
DU VILLAGE A LA VILLE
Les transf ormations du Locle

« La patrie, a dit Numa Droz, c'est
le sol chéri qui nous a vu naître ; les
prés, les bois , les monts à nos pas
familiers, la maison d'école, pleine
de souvenirs studieux... » Voilà ce
que nous devions pouvoir réciter par
cœur, il y a un demi-siècle, dans nos
premières leçons d'instruction ci-
vique.

L'auteur de notre manuel scolaire
s'était probablement inspiré de la
pensée de Michelet : « Ce que l'en-
fant doit apprendre d'abord, c'est la
patrie ». Mais nous étions trop jeu-
nes, à ce moment-là, pour savoir ce
qu'était le visage aimé de la patrie...
C'est plus tard , beaucoup plus tard ,
qu 'on le réalise ; quand , par exem-
ple, on entend un ancien camarade
rentré de l'étranger faire des remar-
ques au sujet de la transformation
de sa ville natale. Eh ! oui , c'est vrai ,
quand il est parti, telle maison
n'existait pas , telle rue n'était pas
encore ouverte , etc.

L'autre jour — ou plutôt l'autre
soir , car c'était avec des amis venus
à la veillée — nous regardions d'an-
ciennes gravures locloises. Nous nous
arrêtâmes à celle-ci (Photo 1) , due
à Coutau , montrant la Mère-Com-
mune des Montagnes en 1827. On y
reconnaît fort bien le Crêt-Vaillant.
avec, au premier plan , les maisons
du « bas du village ». L'immeuble qui

porte aujourd'hui le No 2 de la rue
de la Banque et qu 'on a appelé long-
temps la maison Dubois-Franck ,
puis ensuite maison de la Caisse
d'Epargne, est bien reconnaissable
de même que celle qui est tout à
gauche. A droite du temple, cette
ferme basse, ce sont les anciens
« Trois Rois » puis la maison d'école
avec, vis-à-vis, le « grenier » dont on
distingue la porte d'entrée.

L'incendie du 24 avril 1833, qui
consuma 45 maisons dans un espace
à peu près rectangulaire de 120 m.
sur 150 mètres, allait modifier de
fond en comble la physionomie du
centre du village ; de triangulaire, la
place du marché devint rectangu-
laire et le plan d'alignement rectifié
en conséquence.

Voici la rue du Pont (photo 2) ,
l'un des premiers daguerréotypes qui
nous ait été donné de retrouver. Pour
l'époque, on avait reconstruit large,
alors que c'est insuffisant aujour-
d'hui. On remarque la nudité de la
côte où se trouve actuellement Bel-
levue ; seule se dessine sur l'horizon
la maison de Daniel JeanRichard.
A droite, le pont sur le Bied, dont le
lit , à ciel ouvert , avait arrêté le
sinistre en direction sud-est. La
deuxième maison depuis la gauche,
c'est le collège ; était-il encore utilisé
ou avait-on déjà bâti le collège de

la rue D. J. Richard ? C'est difficile
à préciser.
(Suite page 2) Fr. JUNG.

Krouchtchev , arbitre dans la querelle
des Ancien s contre les Modernes

La publication du livre de Soljé-
nitsyne : Une jou rnée d'Ivan Denis-
sovitch, aura-t-elle marqué l'extrê-
me pointe de la libéralisation en
URSS ? Depuis la parution de ce
récit poignant sur la vie des camps
staliniens , des forces sont entrées
en lice afin de mettre un frei n à
la déstalinisalion. Depuis lors une
grande bataille se déroule en Union

Quand Krouchtchev n'arrivait même pas à faire sourire Malinovsky..

soviétique entre les dogmatiques et
les partisans du libéralisme — ba-
taille dans laquelle Krouchtchev et
ses adjoints s'e f forcent  de jouer un
rôle d'arbitre qui n'est cependant
pas universellement reconnu.
r \

De notre correspondant pour
les affaires de l'Est :

François FEJTO
v i

L'issue du combat qui déborde lar-
gement le cadre de la vie littéraire
et artistique — en URSS tout devient
politique — est encore incertaine.

La nouvelle vague
de la déstalinisation

Le X X I I e  Congrès du Parti com-
muniste soviétique a déclenché , com-
me l'on sait , une nouvelle vague de
déstalinisation. Encouraqés par les
décisions de ce congrès , les « libé-
raux », les champions de la nouvelle
vague , ont redoublé d'activité ,
croyant pouvoir déloger Içs « dogma-
tiques », c'est-à-dire les staliniens ,
des dernières positions de clef qu'ils
détenaient encore.

Une grande agitation s 'empara des
milieux intellectuels , de Moscou et
de Leningrad. Le poète Tvardovski
qui avait obtenu de Krouchtchev
personnellement l'autorisation de
publier le récit de Soljénitsyne , qua-
lif iait  cet événement de « gage d'une
rupture absolue et déf ini t ive avec le
passé. »

Le 30 novembre . 13.000 personnes ,
pour la plupart des jeunes en blue-
jeans. applaudirent , lors d'une soirée
poétique , les che f s  de f i l e  de la jeune
littérature : Voznessenski , Smimov
et les autres. L'enthousiasme des
jeunes était indescriptible. Le sole il
de la liberté paraissait se lever sur
l'hiver russe.

Or , dès le lendemain , le 1er dé-
cembre , il a f a l l u  déchanter. Accom-
pagné de ses lieutenants , Kroucht-
chev apparut au Salon annuel des
artistes de Moscou , où pour la pre-
mière fo i s , des toiles modernistes et
abstraites étaient exposées. Le chef
du gouvernement explosa de colère
devant certains tableaux qui , dit-il ,
« semblent avoir été peints par une
queue d'âne plutôt que par une main
d 'homme ». « Tout cela ne peut pro-
voquer qu 'ennui et perplexité dans le
p ublia », s'exclama Krouchtchev, in-

sistant une fo i s  de plus sur le carac-
tère édifiant que doit revêtir l'art
dans un pays socialiste.

Les propos de Krouchtchev furent
suivis d'actes : le président de l'Aca-
démie des Beaux-Arts, peintre con-
servateur mais tolérant, fu t  rem-
placé par l'archi-pompier Serov et
l'ensemble de la presse invité à faire
campagne contre l'abstrait.

Ilytchev entre en scène
Pourquoi cette intervention de

Krouchtchev, avec toute l'autorité
que lui confère son rang de chef du
Parti et du gouvernement , dans une
bataille esthétique qui apparemment
n'a rien à voir avec la politique ?

On trouve la clef de la campagne
anti-moderniste dans le discours
prononcé par le lieutenant de
Krouchtchev , le «néo-stalinien» Ilyt-
chev , le 17 décembre.

<I l  y a des gens , expliquait-il , qui
pensent que puisqu'on en a terminé
dans notre pays avec l'arbitraire,
puisqu'on n'arrête plus des gens pour
hétérodoxie politique , cela signifie
que tout est permis... De là découlent
des revendications suivantes : pas de
censeurs pour les livres, pas de jury
dans les expositions, pas d 'intermé-
diaires pour l'artiste... »

< Or , il n'y a pas et il ne peut y
avoir de liberté pour la lutte contre
le communisme ».

(Suite page 2.)

/ P̂ASSANT
J'ai lu quelque part que le Conseil

général de Boudevilliers avait pris une
décision énergique pour éviter les acci-
dents d'auto, qui se renouvellent par
trop fréquemment sur le fameux bout
droit, passant en dehors du village,
mais sur le territoire de la Commune :

— Nous ne tenons pas à passer pour
la route de la mort ou le-village-des-
tragédies, a déclaré un des conseillers
généraux. Si l'Etat n'intervient pas
nous barrerons la route de la Vue-des-
Alpes aveo des chars...

Evidemment pour un remède, c'est
un remède. Et l'on peut même dire un
remède de cheval... avec ou sans char.

Mais d'ici qu'on l'applique quelques
autos passeront encore là où tant d'au-
tres ont défilé. Et l'on risque de voir
se produire encore quelques carambo-
lées spectaculaires au virage dange-
reux — et que personne ne soupçonne
— en bordure de la ferme de M. Perrin.

Personnellement je comprends fort
bien la réaction des habitants de Bou-
devilliers. Ils en ont marre de voir sans
cesse le nom de leur village accolé à
quelque catastrophe routière. D'autre
part, et quoique la route passe en
bordure de l'agglomération , ils courent
tout de même certains risques. Enfin
ils n 'ont pas tort ''e prétendre que
l'indulgence des tribunaux à l'égard
de certains fous de la vitesse est par-
fois excessive.

Hélas ! ce n'est la faute ni de l'Etat
ni des automobilistes si Boudevilliers
jouxt e une artère de grand trafic et si
la route de la Vue-des-Alpes passe
nécessairement par le Val-de-Ruz, em-
pruntant le territoire communal de
paisibles et accueillants villages du
canton. Cette sacrée route on ne pour-
rait tout de même pas la faire passer
par le Creux-du-Van ou par Chasse-
rai ! Et si après avoir bouché le
tunnel des Loges on coupe encore
la route de la Vue on se demande par
où devront passer les mille pattes et
le-, mille roues de la Tschaux ?

Espérons donc que le Conseil d'Etat
finira par trouver une solution à cette
question angoissante qui intéresse en
même temps l'avenir pédestre et auto-
mobiliste du canton , sans parler des
intérêts agricoles et touristiques.

Quant à moi, je promets de ne plus
dépasser le 80 sur ce bout droit et de
rouler au pas quand ça gèlera !

Le père Piquerez.
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Krouchtchev , arbitre dans la querelle
des Anciens contre les Modernes

(Suite et f in . )

C'était là un langage clair. De
toute évidence , Ilytchev et les autres
responsables pour la propagande
avaient craint que la tolérance ma-
nifestée par les autorités envers la
jeunesse turbulente n'ait pour con-
séquence une répétition en URSS
des événements de Pologne et de
Hongrie de 1956. Dans ces pays éga-
lement , l'agitation a commencé chez
les écrivains et artistes pour s'éten-
dre ensuite, à travers la jeunesse
estudiantine, à toute la masse des
citadins. Dans ces pays également ,
c'était la révolte des intellectuels
contre la censure qui était à l'origine
d'événements qui faillirent creuser
la tombe de la dictature du Parti.

i C'est pourquoi Ilytchev voulait
couper court à la Fronde des intel-
lectuels, rappelant avec l'aide de
Krouchtchev, les limites au-delà des-
quelles ils ne doivent pas aller.

La discussion est ouverte
Cependant , rien ne montre mieux

les changements survenus dans l'opi-
nion soviétique que la manière dont
elle a accueilli les déclarations « an-
ti-abstrait » de Krouchtchev et la
campagne de presse qui s'ensuivait.
En e f f e t , au lieu de s'incliner, les
libéraux réagirent avec vivacité. Dix-
sept personnalités parmi les plus
marquantes de la vie littéraire et
artistique, dont Simonov, Ehren-
bourg, Tchoukovski, Chostakovitch,
le cinéaste Romm, adressèrent une
pétition à Krouchtchev s'alarmant
de l'activité accrue des éléments
staliniens et suppliant le chef du
gouvernement de ne p as revenir au
passé en matière artistique.

Une autre pétition dont on ignore
les signataires — Lytchev y f i t  allu-
sion dans son discours du 17 décem-
bre — réclamait la liberté totale de
création, et demanda aux autorités
de ne pas entraver « la libre coexis-
tence de tous les courants littéraires
et artistiques ».

Pour rassurer les écrivains et ar-
tistes, pour démontrer leur désir
d' agir désormais plutôt par la per -
suasion que par l 'intimidation,
Krouchtchev et Ilytchev invitèrent
la crème de la vie intellectuelle de
l'URSS à discuter du problème des
rapports du Parti avec les créateurs.

Cependant, malgré la souplesse dont
les organisateurs de la réunion du
17 décembre f i rent  preuv e à l 'égard
de leurs invités, il ne semble pas
qu'ils aient réussi à les convaincre.

Une seconde rencontre a été orga-
nisée par Ilytchev les 24 et 26 dé-
cembre avec les jeunes écrivains et
artistes. Le chef de VAgit-Prop s'est
montré prêt à fa i re  des concessions
aux modernistes ; mais sur la ques-
tion de l'art abstrait il demeurait
aussi intraitable que Krouchtchev.
L'art abstrait , expliquait-il, ne peut
être considéré comme une légitime
recherche de formes  nouvelles mais
uniquement comme un phénomène
de décomposition, exprimant un pes-
simisme, un désespoir qui n'ont rien
à voir avec la réalité soviétique.

Or, les dirigeants du mouvement
littéraire et artistique qui sont sou-
vent — c'est le cas notamment
d'Evtouchenko, d'Ehrenbourg — des
communistes convaincus, ne parta-
gent pas cette opinion. Ils estiment
que l'art est un et que les recherches
des écrivains et des artistes ne sau-
raient mettre en cause des régimes
par ailleurs solides qu'ils soient capi-
talistes ou communistes.

Qui des deux a raison ? Sans
doute, le paternalisme pédagogique
manifesté par Krouchtchev et I ly t -
chev est-il un vestige du césaro-pa-
pisme stalinien. La prétention de
Krouchtchev de parler des choses
de l'art avec autant d'autorité que
de la récolte du maïs, paraît absurde
à l'intelligentsia soviétique, et cela
d'autant plus que celle-ci se rend
compte que le goût de Krouchtchev,
jus t i f ié  par des citations emprun-
tées à Lénine, n'est en fa i t  qu'un
mauvais goût de petit bourgeois qui
n'a p as, non plus , de frontières.

Toujours est-il que la bataille des
anciens et des modernes a acquis
aux yeux des Soviétiques — et les
autorités ne s'y trompent p as — une
valeur symbolique. Il ne s'agit pas là
seulement d'une épreuve de force
entre le pouvoir et les intellectuels
et dont l'enjeu serait la liberté d' ex-
pression. Il s'agit de savoir si les
dirigeants de l'URSS actuelle , de
peur de perdre le contrôle de leur
pays, s'accrochent à la rigide inter-
prétation stalinienne du monopole
du Parti et cela même au risque

d'entraver les forces  de production
intellectuelles, de briser l'élan d'une
jeunesse pleine d'espoir et d' enthou-
siasme ? Nul n'ignore , en e f f e t , que
le Parti est assez puissant pour ma-
ter les intellectuels. Mais s'il s'y dé-
cide, l'avenir de la Russie en pâtira.

- ¦ ""X F. F.

DU VILLAGE A LA VILLE
Les transf o rmations du Locle

(Suite et f in . )

En comparant les deux images,
l'une de mes « visites » constata , non
sans étonnement, que Coutau avait
oublié le Bied. — Etait-il déjà cana-
lisé ? me demanda-t-on.

— Nullement, mais on ne saurait
reprocher à l'artiste de l'avoir ignoré
car Abraham Girardet , authentique
enfant du Locle, en avait fait autant
quelques années auparavant. Il suf-
fit , pour s'en convaincre, d'aller re-
garder les reproductions de ses ta-
bleaux qui ornent le hall de l'Hôtel-
de-Ville, à la hauteur du deuxième
étage.

Le ruisseau «fleuve»
« Le Bied a cette particularité que

tous ses affluents (?)  proviennent
de sa rive gauche », disait un de nos
anciens maîtres, précisant que si
l'on pouvait en voir le « système »
hydrographique du haut des airs (on
ne connaissait pas encore l'aviation ,
à cette époque) , il ferait songer à un
râteau.

Notre Bied prend sa source à la
Combe des Enfers , reçoit le bied de la
Combe Robert puis celui de la Combe
Girard , traverse la cité (aujourd'hui,
on ne s'en rend plus compte) pour
retrouver , près du Technicum, le

bied de la Jaluse. N'oublions pas les
eaux descendues de la Combe Jean-
neret par le vallon de la Grecque ni
celles des Combes du Locle (en di-
rection du Prévoux — les Queues
d'autrefois) qui rejoignent le Bied du
Locle au Col-des-Roches.

D'urfè sagesse exemplaire durant
plus des trois-quarts de l'année, tous
ces bieds s'enflaient si rapidement
à la fonte des neiges ou après un
gros orage, qu 'ils provoquaient pério-
diquement de sérieuses inondations.
Celles de 1750 et de 1896 furent les
plus importantes.

Le lundi 9 mars 1896, Le Locle
s'était réveillé non pas « les pieds au
chaud » mais les pieds dans l'eau 1
Les rues du Marais, Daniel-JeanRi-
chard, Bournot , etc. ne formaient
plus qu'un lac (photo 3) rappelant
cruellement l'origine du nom de
notre localité : locla = lac. Les caves
inondées se comptèrent par dizaines
aussi les dégâts furent-ils- Impor-
tants.

Quelques mois plus tard , le 5 juin
1897 pour être précis, une trombe

qui s'était abattue sur le vallon des
Entre-deux-Monts et la Combe Gi-
rard provoqua une nouvelle inonda-
tion ; on estime à 30 millions de
litres l'eau qui , en quelques minutes,
fut précipitée du haut de la Baume
dans les « chaudières » de la Combe
Girard , arrachant tout sur son pas-
sage. Après cette tornade , on cons-
tata que des arbres qui avaient ré-
sisté, avaient leur écorce arrachée
jusqu 'à 2 m. 50 de hauteur !

La construction d'un second canal ,
décidée après les événements du
printemps, fut activement poussée.

D'une longueur de 1400 mètres, il
nécessita 30.000 mètres cubes de
creusage et 7500 mètres cubes de
maçonnerie. Etant donné la nature
marécageuse du sous-sol , il fallut
piloter avant de poser les assises de
ce souterrain : 7000 pilotis de 5 à
6 m., ça"fait une distance supérieure
à celle qui sépare Le Locle du chef-
lieu. Ces travaux de correction , com-
mencés au printemps 1898 furent
terminés en novembre 1900, dans la
partie est du Locle. Ils se complé-
tèrent par la création de « paliers »
dans la Combe Girard, sortes d'im-
menses escaliers brisant la vitesse
que pourrait prendre le torrent.

Et maintenant, le Bied est bien
sage et l'on pourrait sans aucun
risque faire de la Combe Girard un
but de promenade dominicale, mais
le restaurant a disparu ; victime d'un
incendie, le 24 octobre 1893, il n'a
jamais été reconstruit. Et la «baigne»
ne résistera pas à la concurrence da
la piscine du Communal.

Fr. JUNG.
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MARDI 8 JANVIER
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le
Comte de Monte-Cristo. 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40
Le disque de concert. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Paul-Otto Splett ,
violoniste, et Céline Volet-Chaillet, pia-
niste. 16.40 Franco Bordoni , baryton.
17.00 Le Magazine de la médecine. 17.20
Cinémagazine. 17.45 Le Robinson fran-
çais : Georges de Caunes. 18.00 Bon-
jour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans
la vie. 18.50 Les Courses féminines in-
ternationales de ski de Grindelwald. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 1945 L'aven-
ture vous parle. 20.15 Refrains en balade.
20.30 Soirée théâtrale : La Princesse
Maleine, drame en 5 actes de Maurice
Maeterlinck. 22.15 Disques. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45
Les chemins de la vie. 23.15 Hymne
national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton :
Le Comte de Monte-Cristo (3 et 4) . 20.35
La Grande Affiche. 20.50 Mardi les
gars ! 21.00 Visiteurs d'un soir. 21.30
Swing-Sérénade. 2150 Hier et aujour-
d'hui. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques. 14.00 Pour Mada-
me. 14.30 Disques. 15.20 La joie dans
la nature. 16.00 Musique ancienne. 16.45
Nouveaux livres. 17.00 Piano. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Disques. 18.20 Jazz. 18.45
Les Courses internationales de ski pour
dames, à Grindelwad. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre de la
BOG. 21.15 Chants de Schumann 21.45
Théâtre contemporain. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Guitare. 22.45 Disques.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
11.00 Télévision scolaire. 12.30 Paris-

Club. 13.00 Journal. 14.00 Télévision
scolaire. 14.30 Géographie. 18.30 Infor-
mations. 18.35 Journal : Page féminine.
18.45 Téléphilatélie. 19.20 L'homme du
XXe siècle. 19.40 Feuilleton. 20.00 Jour-
nal . 20 .20 Tribune.20.45 Le Roi de la
Fête, pièce de Claude-André Puget.
22.20 Les grands interprètes. 22.50 Jour-
nal.

MERCREDI 9 JANVIER
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil.

7.15 Informations. 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 8.30 L'Université radiophoni-
que et télévisuelle internationale. 9.30
A votre service ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi. Le
rail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Orchestre récréatif . 6.50 Quelques pro-
pos. 7.00 Informations. 7.05 Les 3 mi-
nutes de l'agriculture. 7.10 Disques. 7.30
Ici Autoradio Svizzera. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Mélodies populaires.

Une fois par jour... -
^sinon l-TJ-iïm ^4« t a x â t  H é p r o u v é  ave  a c t i o n  n oo J r r l i o a i o

ELOGE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Charles Quint disait :
— J'ai appris l'italien pour parler

avec le Pape, l'espagnol pour parler à
ma mère, l'anglais pour parler à ma
tante, l'Allemand pour parler à mes
amis, et le français pour parler avec
moi-même !

Cours du 4 7

Genève
Am. Eur. Secur. 131 131 d
Atel. Charmilles — 1800
Electrolux 107 108 d
Grand Passage 1270 1285
Bque Paris-Bas 508 508
Méridionale Elec. 15% 15%
Separator B 270 d 270
Physique port. 92° 94°Physique nom. O90 ~
Sécheron port. 935 s<*
Sécheron nom. 660
Sopafin

Bâle

Bâloise-Holding 330 383
Ciment Portland ggoo 10OOO
Hoffm. La Roche 44500 44900
Schappe Bâle 214 215 d
Geigy, nom. 19000 190oo

Zurich
Swissair 325 325 d
Banque Leu 2860 2900
Union B. Suisses 3990 3995
Soc. Bque Suisse 339g 3455
Crédit Suisse 3509 34g0
Bque Nationale 685 j  690
Bque Populaire 2595 2B00
Bque Com. Bàle 500 510
Conti Linoléum 1470 1460
Electrowatt 2e2o 2620
Holderbank port. }25Q i2gg
Holderbank nom. 10g5 1075
Interhandel 3175 3999
Motor Columbus 1339 1840
S AEG I 80 % 80 d
Indele.c 1380 1350
Metallwerte 2245 2200
Italo-Suisse 739 780
Helvetia Incend. 2459 d 2500 d
La Neuchâteloise 2300 d 2300 d
Nationale Ass. 5925 d 5950 d
Réassurances 4225 4290
Winterthur Ace. 1010 10IO
Zurich Accidents 6075 6000 d
Aar-Tessin 1685 d 1685 d
Saurer 2225 2210
Aluminium 6000 6000
Bally 2140 2130
Brown Boveri 3085 3110
Ciba 9825 98O0
Simplon 880 d 875 d
Chocolat Villars 1430 1440
Fischer 2180 2200
Jelmoli 1975 1990
Hero Conserves 7399 7250
Landis & Gyr 3320 3380
Lino Giubiasco goo d 920
Lonza 2630 2660
Globus 5745 5700
Mach. Oerlikon 1170 1190
Nestlé Port. 3550 3530
Nestlé Nom . 2145 2140

Cours du 4 7

Sandoz 10150 10150
Loki Winterthur 330 d —
Suchard 9850 9900
Sulzer 4985 5000
Ursina 7100 7050

New-York
Abbott Laborat. _ .,r 7SAddressograph „t/| 53»/,
Air Réduction 57 î  577/,
Allegh Ludl Steel „.,, 35s/ sAllied Chemical 43  ̂ 44
Alum. of Amer 565'/B 5BV,
Amerada Petr. n8% 117%
Amer. Cyanamid 

^34 49
Am. Elec. Power g5  ̂ 35
Amer. Home Prod. 53  ̂ 5414
Americ. M. & Fdy 22 22 i4
Americ. Motors 17  ̂ 171/,
A. Smelt & Réf. 57  ̂

5a %
A. Teleph.-Teleg. 116»/, 11B%
Amer. Tobacco 31i/ 8 3i
Ampex Corp. 17s/ 8 173/,
Anaconda Co. 43% 43%
Atchison Topeka 25a/4 26
Baltimore & Ohio 31 31
Bell & Howell 23Vi 23Vs
Bendix Aviation 56 55
Bethlehem Steel 30t/ s 31^Bœing Airplan e 38i£ 3s%
Borden Co. 58% 58%
Bristol-Myers g0 90'/s
Brunswick Corp. jg»/, 20Vs
Burroughs Corp. 2g?/, 2g%
Campbell Soup gg% 99%
Canadian Pacific 23% 23%
Carter Products 571̂  57%
Caterpillar Tract. 38% 38»/a
Cerro de Pasco 21% 21
Chrysler Corp . 75% 757/a
Cities Service 59'/» 57
Coca-Cola 87% 87%
Colgate-Palmol. 44% 44%
Commonw Edis. 44% 447/s
Consol. Edison 83% 83%
Cons. Electronics 31% 33
Continental Oil 55% 55 Vs
Corn Products 51% 51%
Corning Glass 166 164%
Créole Petroleum 36% 37'/»
Douglas Aircraft  25Vs 26%
Dow Chemical 58% 59%
Du Pont (E. I.) 236% 235
Eastman Kodak 109% 108%
Fairchild Caméra 47'/s 46V»
Firestona 35% 35%
Ford Motor Co. 46% 46%
Gen. Dynamics 28% 28%
Gen. Electric 77% 76%
General Foods 79 79%
General Motors 59% 59%
Gen. Tel & Elec. 24 V* 24%
Gen. Tire & Rub. 21»/» 21%
Gillette Co 31% 31%
Goodrich Co 45'/» 46Vs
Goodyear 34 34'/».
Gulf Oil Corp . 38% 38s/s

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 4

Heinz 49
Hertz Corp. 4gV4
Int. Bus. Machines 397
Internat. Nickel 63%
Internat. Paper 27Vs
Int. Tel. & Tel. 44»/,
Johns-Mainville 44V»
Jones & Laughlin 49'/»
Kaiser Aluminium 35
Kennecott Copp. 69%
Litton Industries 66V»
Lockheed Aircr. 52*/»
I.orillard 

^ 1/,
Louisiana Land 7\ijt,
Magma Copper 65Martin 22 i/ 8Mead Johnson 22i/ 8Merck & Co 391/,
Minn.-Honeywell ag
Minnesota Min. jg t^Monsanto Chem. 3gy4Montgomery W. 33s/,
Motorola Inc. 68%
National Cash t 30 %
National Dairy 65V»
Nation. Distillers 23 i4
National Lead 72%
North Am. Avia. 63'/a
Northrop Corp . 23'/«
Norwich Pharm . 44
Olin Mathieson 331/8
Pacif. Gas & Elec. 331;,
Park e Davis & Co 26%
Pennsylvania RR 1434,
Pfizer & Co. 48Va
Phelps Dodge 55%
Philip Morris 76V»
Phillips Petrol. 48V«
Polaroid Corp. 147'/»
Procter & Gamble 73%
Radio Corp. Am. 58%
Republic Steel 37V»
Revion Inc. 43V»
Reynolds Métal 25
Reynolds Tobac. 43%
Richard.-Merrell 58%
Rohm & Haas Co 114
Royal Dutch 44*/»
Sears , Roebuck 75%
Shell Oil Co 37'/s

7 Cours du 4 7

49% Sinclair Oil 36% 36V»
45Vt Smith Kl. French 63V» 63

393% Socony Mobil 59% 58'/»
945/3 South. Pacif. RR 29V» 29'/»
2734 Sperry Rand 14'/» 13'/»
44J/, Stand Oil Califor 63% 63V»
44 Standard Oil N.J . 59V» 59V»
493/j Sterling Drug 76'.'» 75Vs
37 Texaco Inc. 61 60V»
69% Texas Instrum. 65% 65%
BB'/a Thiokol Chem. 29V» 29V»
52i/ , Thompson Ramo 55 55%
,-a/ Union Carbide ' lM'/i 105%
-2 Union Pacific 34 34%
Àù, United Aircraft 52V» 52
f , Tl U S. Rubber Co. 42V» 42' s
Hy l  U. S. Steel Corp 46V. 46 »
Bn s< Universel Match 15 14 lt
9o4 Upjohn Co 35 35V»
agit, Varian Associât. 34 '/» 34 ,1
/r,,',, Warner-Lambert 24% 24%
oov Westing. Elec. . 33% 33%
«% Youngst. Sheet 87V» 86%
TO/", Zenith Radio 56'/» 56%

2fs'* Ind. Dow Jones
72 Industries 662.23 662.14
62% Chemins de fer 147.51 148.46
23Vs Services publics 131.01 131.74
44% Moodv Com. Ind. 371.2 370.3
33V» Tit. éch. (milliers) 5400 4440
'33'/»
26% Billets étranoers : • Dem offre
14V» Francs français 86.50 89.50
49 A Livres Sterling 12.— 12.20
55V» Dollars U. S. A. 4.30 4.34
75 % Francs belges. 8.55 8.80
48V» Florins holland. 118.75 121 —

146' /» Li reg italiennes SB.— 71.—
73V» Marks allemands 107.— 109.—
59% Pesetas 7 —  7.30
37 '"¦ Schillings autr. 16.60 16.90
42V»
25;/» Prix de l'or . Dem orfre
59 Lingot (kg. fin) 4880 - 4900.-

116 Vreneli 37.— 39.50
44V» Napoléon 34.60 37.—
76 Souverain ancien 40.— 43.—
3B'/« Double Eagle 178.— 186 —

Fonds de Pl acement
Prix officiels Hors bourse

Emission Rachat Offre Demande
en Fr. suisses

AMCA $ 72.60 — 296 294
CANAC $c 144% — 550 540
EURIT Fr. s. 178 — 177 175
FONSA Fr. s. 509% — 500 497
FRANCIT Fr. s. 166 — 163 161
ITAC Fr. s. 269% — 257 255
SAFIT Fr. s. 147% — 138 136
SIMA Fr. s. — — 1480 1460
DENAC Fr. s. 93% — 93% 91%
ESPAC Fr. s. 119 — 114% 112%

* Les cours des billets s'entendent poui les petits montants fixés par la convention locale.
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La secrétaire la dactylo le médecin le commerçant l'artisan

tous apprécient les dossiers à suspension Mono-
map, car: l'ordre engendre la bonne humeur!

»
Connaissez-vous les 6 avantages des dossiers à suspension Mono-map? 1. Cavaliers à surface intégralement disponible pour les inscriptions 2. Place pour
cinq lignes d'écriture 3. Cavaliers coulissants à lisibilité parfaite 4. Lames protectrices en celluloïde (six teintes) 5.Tringles de suspension renforcées (ne
se déforment pas) 6. Carton spécial de haute solidité. Les dossiers à suspension Mono-map, conçus pour un classement moderne, font quotidiennement
leurs preuves dans de petites et grandes entreprises. En vente dans les magasins d'articles de bureau et les papeteries.

¦«*¦

pr|x: par quantité da 50 100 500 1000
No 3000 Mono-map grandeur 32 X 26 cm, Dans j gg affaîres || faut  jju N E H E R !complets avec cavaliers, lame» protectri-
ces en celluloïde et étiquettes en papier p«r% Fr. 85.- 81- 78.- 75.- „jn i
No 3002 Mono-map folio , grandeur 37 26 

^ 
* ,, ?*>, jjjy TAcm, complet s avec env,i Hors . I f îmes protec- MB à. MB(rices en ceiiuio.do et et.quettes en papier par % Fr. 101.- 96.- 92.- sa.- M \ Neher SA Berne ¦==« Fabrique d'articles de bureau

Prix pour quantités supérieures à millo s ¦ 
v 'tJ'H'W

Mono-map @ ^ 
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Encore des avalanches !
(ae) — Dans la journée de diman-

che, la cheminée d'un toit de ferme a
été emporté par une avalanche, aux
Calâmes. Lundi, à proximité de la Ré-
sidence, une voiture a également été
endommagée par un même incident. Les
couvreurs mettent les bouchées dou-
bles mais ils ne peuvent être partout à.
la fois. Et , nombre de toits restent fort
dangereux !

L'état des rues
(ae) — Malgré tout le travail des

ouvriers de la voirie, l'hiver a mis
dans un état lamentable les rues de
la ville où la circulation est rendue
très difficile, aussi bien pour les voi-
tures que pour les piétons. Mais la
bataille est menée bon train et, lun-
di, la rue du Marais était entièrement
libérée de l'épaisse couche de glace

qui la recouvrait. Dans quelques
jours, toutes les voies principales
seront remises en état... à condition
que le temps demeure favorable.

POT DE FER...
Hier en fin d'après-midi, un chasse-

neige et une voiture se sont légèrement
accrochés au centre de la ville. Quel-
ques dégâts matériels.

ETAT CIVIL DU 7 JANVIER
Naissances

Bellido Maria, fille de José Marie, sou-
deur, et de Maria née Calvino, de natio-
nalité espagnole. — Pierli Anacleto Bru-
no, fils de Anchise, tailleur, et de Pie-
rina née Rota , de nationalité italienne.

Décès
Brandt Auguste, domestique de cam-

pagne, Neuchâtelois et Bernois, né le
10 mai 1879.

Mémento
MARDI 8 JANVIER

CINE LUX : 20.30, Madame Sans-Gêne.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Séiection

d'ceuures du Musée.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

LE LOCLE

UNE OCTOGENAIRE RENVERSEE
PAR UN CYCLISTE

(g) — Une vieille dame habitant seule
à Môtiers, Mme Marguerite Blaser, 82
ans, qui marchait sur la gauche de la
chaussée à la rue du Château, a été
renversée par un cycliste de la localité
et projetée si violemment sur le sol
qu'elle a subi une commotion. Elle a été
transportée chez son beau-fils pour y
recevoir les soins que nécessite son état.

SAINT-BLAISE

Violente collision
(g) — Une violente collision s'est

produite entre Saint-Biaise et Cornaux
entre une voiture portant des plaques de
transit en France — conduite par Mme
Maria Béguin, domiciliée au Congo mais
en vacances à La Neuveville — et une
voiture genevoise roulant en sens inverse
et conduite par M. P. Niemann, fonc-
tionnaire au CERN. La voiture française
fut ensuite projetée contre un véhicule
portant plaques bâloises.

On déplore une blessée, Mme Nie-
mann, épouse du conducteur de la voiture
genevoise, qui souffre d'une commotion
et de plaies au visage. Elle a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
Les dégâts aux trois machines sont im-
portants.

MOTIERS

LA CHAUX-DE -FONDS
Encore les routes

Nous avons été alertés, hier en f i n
d'après-midi, à plusieurs reprises à
propos de l 'état des rues. Que pou-
vons-nous faire ? Notre rédaction
est unanime : dans un cas aussi ex-
ceptionnel , il convient, envers et
contre tous, de garder le sens de
l'humour. Et si possible les pieds
secs !

Accident à la patinoire
Hier à 10 h. 35, la petite Josiane B.

âgée de 8 ans, qui patinait aux Mé-
lèzes, a fait une lourde chute sur la
glace. Victime d'une commotion, elle
a été transportée à l'hôpital, au
moyen de l'ambulance.

Courageuse grand-mère !
A 16 h. 25, un début d'incendie

était signalé, rue du Bois-Noir 41.
Les premiers-secours se rendirent
aussitôt sur place et constatèrent
qu 'un arbre de Noël s'était enflam-
mé, communiquant le feu aux meu-
bles de la pièce. Une courageuse
grand-maman habitant l'apparte-
ment, avait d'ailleurs tenté d'étein-
dre elle-même le foyer, sans y par-

venir complètement. Dans cette opé-
ration, elle fut légèrement brûlée
au visage.

Quant aux dégâts matériels (pla-
fond et meubles calcinés) ils sont
assez élevés.

ETAT CIVIL DU 7 JANVIER
Naissance

Introzzi Daniel, fils de Dario, méca-
nicien outilleur, et de Concetta née
Reale, Italien.

Promesses de mariage
Bourquin Daniel Auguste, évangéliste,

Neuchâtelois, et Pelot née Terraz Ma-
deleine Eléonore , Bernoise.

Décès
Inhum. Benoit née Regazzoni Marie

Hélène, veuve de Henri Clovis, Neuchâ-
teloise, née le 3 mai 1396. — Inhum.
Calame née Favre Blanche Elvina épou-
se de Georges Werner , Neuchâteloise ,
née le 4 juin 1898. — Incin . Besançon
Pierre Paul, époux de Mina Olga née
Calame, Neuchâtelois, né le 1er mars
1903. — Inhum. von Kessel Isabel Ma-
rie Dorothée, née le 26 septembre 1962.
—¦ Incin. Luthy Auguste Armand , époux
de Bertha née Rickli , Argovien et Neu-
châtelois, né le 8 juin 1877. — Inhum.
Jaggi née Béguin Ruth Marguerite,
épouse de Alphons, Fribourgeoise et
Bernoise, née le 29 août 1907. — Inhum.
Nobs Patricia Violette Henriette, fille
de Georges Arthur et de Pierrette Gisè-
le née Preud-homme, Bernoise, née le
6 janvier 1963.

Chute dans l'escalier
Hier à 18 heures, Mme M. M., âgée

de 65 ans, a fait une mauvaise chu-
te dans l'escalier de l'immeuble
qu 'elle habite, rue de la Charrière
49. On dut la transporter à l'hôpital
où elle reçut des soins pour une
plaie ouverte à la tête. Elle put en-
suite regagner son domicile.

Places de jeux pour enfants : les promesses de l'année dernière seront-elles tenues en 1963 ?

L'an dernier , on a beaucoup parlé ,
au Conseil général de notre bonne
ville , des places de jeux pour enfants .
Nous avons en pa rticulier, gardé le
souvenir d'une séance où les repré-
sentants de p lusieurs partis f i ren t
maintes prop ositions, p arlèrent lon-

guement et avec conviction. Le pré-
sident du Conseil communal prit acte
paternellement des voeux et des de-
mandes et promit «qu'on allait exa-
miner le problème». On envisagea en
particulier d'installer divers en-
gins de jeux en plusieurs endroits de

la ville : sur la place Dubois, au Parc
Gallet, à la rue des Crêtets, près des
Abattoirs (nos trois photos) derrière
le Musée des Beaux-Arts, sans ou-
blier la terrasse du Temple national
qui sera mise probablement à dis-
position par la Paroisse réformée.

Est-il trop tôt pour rappeler la pro-
messe fa i te  ? L'important en dé f in i -
tive, c'est de ne pas décevoir toute
une jeunesse qui attend «ses» places
avec l'impatience que l'on devine.

M. Jean-Victor Degoumois, adminis-
trateur et directeur de l'entreprise De-
goumois & Cie a remis au président de
la Ville de Neuchâtel trois dons, de
Fr. 15 000.— en faveur de l'Institut de
physique de Neuchâtel , de Pr. 5000 —
en faveur de l'Ecole de mécanique et
d'électricité de Neuchâtel , et de Fr.
5000.— en faveur de l'Auvent.

Tandis que les deux premiers dons
contribueront au perfectionnement de
la technique horlogère et de la forma-
tion de personnel qualifié , le troisième
témoigne de l'intérêt que la maison De-
goumois porte à la lutte efficace contre
l'alcoolisme.

Rappelons que l'institution de l'Au-
vent , à Peseux , s'installera prochaine-
ment dans un immeuble récemment ac-
quis. Elle est destinée à accueillir les
victimes de l'alcoolisme pour les réinté-
grer , par une thérapeuthique adéquate ,
à la vie sociale.

< \
Voir autres nouvelles

neuchâteloises en page 7.
V j

Prévisions météorologiques
Ciel généralement très nuageux ou

couvert. Chutes de neige régionales.

Trois dons généreux

Le décès de M. André Maillardet,
député radical de Peseux, a provoqué
une situation assez particulière dans
le district de Boudry.

Aux élections du Grand ConseU dn
printemps 1961, le parti radical avait
déposé une liste de 8 candidats dont
5 furent élus (perte d'un siège). Une
semaine après ces élections, le premier
des «viennent ensuite» mourait. Par
la suite, deux députés démissionnaient,
l'un pour raison de santé et l'autre
pour des motifs professionnels: Ainsi,
les deux derniers «viennent-ensuite»
furent élus. Avec le décès de M. Mail-
lardet , la liste radicale n'a plus de
«vient-ensuite» et le parti radical au-
quel ce siège ne peut être contesté de-
vra désigner un nouveau candidat qui
sera proclamé élu tacitement par le
Conseil d'Etat.

Il est extrêmement rare que la dé-
putation d'un parti de district soit
ainsi décimée en moins de deux ans,

La lutte contre l'alcoolisme
Selon des renseignements officiels, la

Suisse compte aujourd'hui plus de 60.000
alcooliques (2000 environ pour le canton
de Neuchâtel) traités et reconnus tels en
application des lois cantonales les con-
cernant. De plus, chaque année, 900 ma-
lades nouveaux (en moyenne 3 par
jour), atteints de psychoses d'origine
alcooliques sont hospitalisés pour la
première fois dans un établissement
spécialisé et 200 personnes trouvent la
mort sur nos routes nationales au cours
d'accidents où l'alcool a joué le rôle
d'acteur principal.

Dans le canton de Neuchâtel, le
21 mal 1952, le Grand Conseil a voté
une loi sur « le traitement, la surveil-
lance et l'internement des personnes
atteintes d'alcoolisme ». Selon ce texte
législatif , les alcooliques sont des ma-
lades que l'Etat dans certaines circons-
tances se voit obligé de confier aux
soins d'un service médico-social.

H est nécessaire que dans chaque
localité, une ou plusieurs personnes
qualifiées et de bonne volonté rensei-
gnent le public, la jeunesse particuliè-
rement, sur le problème de l'alcoolisme.
Il est aussi nécessaire que ces per-
sonnes se préoccupent des alcooliques de
la localité pour les mettre en relations
avec un médecin ou le Service Médico-
social avant que leur cas ne soit déses-
péré. Enfin, elles doivent encourager et

conseiller judicieusement ceux qui ont
été traités médicalement et ceux qui
sortent d'une maison de cure de désin-

, toxication. Telle est la mission confiée
aux sociétés d'abstinence en activité.
Dans notre canton, la plus grande
d'entre elles (celle qui compte le plus
de membres et de sections) est la Croix-
Bleue. Le but de ce mouvement est
chrétien.

Mais, pour accomplir sa mission, la
Croix-Blue a besoin d'hommes et de
femmes qu'émeuvent les malheurs et
les souffrances d'autrui.

Quand retentit l'appel : « Au se-
cours ! »... nombreux sont ceux qui ont
le temps, les moyens ou les forces d'y
répondre avec empressement. Peut-être
êtes-vous de ceux-là !

M. P.

Une situation politique
plutôt rare

Décidément, La Chaux-de-Fonds n'est pas seule à sou f f r i r  d'embarras cir-
culatoires ! Hier- matin, sur la route de La Sagne, près de la Corbatière,
on pouvait assister à quelques «frottements» entre un train routier et une
camionnette. La photo ci-dessus fa i t  ressortir, mieux que de longs com-
mentaires, l'étroitesse de la route cantonale, que tous les usagers souhai-
teraient voir mieux déblayée. Transmis à M.  qui-de-droit I (Photo Amey)

Un peu étroite, la route de La Sagne !

UN BEL ANNIVERSAIRE
(d) — Notre doyenne. Mme Vve Char-

les Soguel, a atteint lundi son 95ème
anniversaire. Elle a été fêtée par toute
sa nombreuse famille, enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants. Nos
félicitations.

FONTAINEMELON
ACCROCHAGE

Hier soir à 19 h. 10, deux autos sont
entrées en collision devant le Cercle de
l'Union. On signale de légers dégâts
matériels.

CERNIER

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
—— . - ~ - '¦ ¦'¦
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NEUCHATEL

Hier, à 10 h. 45, un grave accident
de travail s'est produit dans l'atelier
de démolition Bruno Bohrer, à la rue
des Draizes. Un ouvrier italien, M.
Alberto Gualberti , né en 1933 et domi-
cilié rue des Granges 23, à Peseux,
était employé à découper une tôle au
chalumeau. Des éclats de matériaux
en fusion giclèrent dans un récipient
de benzine qui s'enflamma aussitôt.
C'est en voulant éloigner le dit réci-
pient que le malheureux ouvrier fut
grièvement brûlé au visage.

Une ambulance le transporta aussi-
tôt à l'hôpital de la Providence.

CHEZARD - SAINT-MARTIN
UN NONAGENAIRE

(me) — Enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de M. Ernest
Christen ont fêté dans la joie le quatre-
vingt-dixième anniversaire de cet alerte
vieillard au cours d'un repas familial.
Autorités et sociétés (chceur d'hommes
et fanfare! se sont associés à la fête.
Nos félicitations et nos vœux.

Un ouvrier italien
grièvement brûlé

(vr) — Les paroissiens des trois vil-
lages de Cof f rane , Geneveys-sur-Cof-
frane et, Montmollin ont enfin pu réen-
tendre la sonnerie des cloches après une
interruption de 8 mois, due à une réno-
vation-

A cette occasion, M.  J .  Gretillat, pré-
sident du Conseil de Paroisse brossa un
bref historique de l'église de Cof f rane
qui sert de lieu de culte aux habitants
des trois paroisses-

Le temple a été la proie des flammes
en 1821 et en 1841. Deux ans plus tard ,
on reconstruisit le bas du clocher. Le
nouveau, bâtit en pierre jaune, f u t
inauguré en 1843. Le 30 mars 1948, le
Conseil de paroisse décida d'installer
une sonnerie électrique automatique. En
novembre 1950, cette installation ne
donnait plus satisfaction ; on procéda
donc à une réfection de ces installations.

Au printemps 1961 , le clocher était
quelque peu détérioré si bien que l'on
f i t  appel à un spécialiste. Les travaux
de restauration débutèrent en mai 1962.
Ces travaux, (trop long au gré des pa-
roissiens) se sont achevés à la f i n  de
l'année, si bien que la nouvelle église
par la voix de ses cloches si longtemps
muettes a pu souhaiter à chacun une
bonne année pour 1963.

FINIES, LES VACANCES I
(vn) — A l'occasion des fêtes de fin

d'année, la grande partie des entreprises
de la place ont fait le pont. Lundi, les
ouvriers ont repris le chemin de l'usine
et les écoliers celui du collège.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE
Les cloches de l'église

sonnent à nouveau

VOTRE MENU
S pour demain.. Z• •• •
J (Proportions 4 personnes) •

• •• Pommes purées
• Salade de carottes rouges
• m)
• Escalopes à la crème

% Escalopes à la crème. m
e Faites sauter les escalopes à la J
• graisse bien chaude. Les as- •
• saisonner, les disposer sur un •
• plat, les garder au chaud, o
• Laisser maintenant brunir le •
• fond de cuisson, le mouiller J
• de vin blanc, le faire réduire •• quelque peu. Ajouter ensuite la •
• crème et cuire jusqu'à l'épais- »
• seur voulue. Retirer le poé- •
• Ion du feu, assaisonner, rele- #
• ver d'un peu de jus de citron, m
S Arroser les escalopes de cette •
• sauce. •
: s. v. •
• •

MARDI 8 JANVIER

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Comte de
Monte Cristo.

CINE EDEN : 20.30, Le Repos du Guerrier.
CINE PALACE : 20.30, Soldats inconnus.
CINE REX : 20.30, Les Durs du Texas.
CINE RITZ : 15.00, Tom et ferry. - 20.30,

Din orce à l ' i talienne .
CINE SCALA : 20.30, Les Mystères de

Paris. 

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Pi/lonel, Balancier 7.

Ensuite, cas urgents , tél. au No. 11.
Permanence médicale et dentaire

En cas de non réponse de notre ou nos
médecins habituels, appelez le poste
de police : tél. 2 W 17, qui auisera.



DU VERT AU BLANC...

(dl) — Si, par fantaisie, le prome-
neur veut se rendre au lac Vert, au-
dessus de Court, il doit marcher dans
la neige. Mais quel paysage merveilleux
lui offre le petit val qui frisonne de
candeur !

L'hiver, on le sait, fait rêver le poète
à un petit wagon rose avec des cous-
sins bleus.

La symphonie de couleurs prend une
plus grande ampleur au lac... Vert.
Néanmoins, les blancs et les noirs sur
lesquels joue le soleil se suffisent à
eux-mêmes.

Quel recueillement éclatant après la
grisaille des bourrasques !

(Photo Lâchât Mouillet.)

FRANCHES-MONTAGNES

MURIAUX
Vers la mise à ban ?

(y) — Les plus grands et les plus
beaux pâturages des Franches-Monta-
gnes seront peut-être mis à ban, jeudi
17 janvier. C'est ce que décideront les
citoyens de Muriaux qui sont convo-
qués en assemblée communale extra-
ordinaire pour ce soir-là.

LE BOECHET
Côtes brisées

(y) — M. André Bion , ouvrier de cam-
pagne chez M. Eugène Bourquard, culti-
vateur au Pré-Derrière, a fait une lour-
de chute et s'est brisé plusieurs côtes.
Il a été hospitalisé à Saignelégier. Nos
voeux de complet rétablissement.

LATOUX
EXPOSITION CUNICOLE

(sm) — Dernièrement a eu lieu, dans
la grande salle de la Maison des Oeu-
vres, une exposition de lapins, en pro-
venance de tout le Jura. Environ 200
sujets ont été jugés par MM. Niklès, de
Saint-Imier, et Fliitsch, de Bâle.

L'exposition a remporté un beau suc-
cès.

SAIGNELÉGIER
LA FOIRE

(jn) — Lundi avait lieu au chef-lieu
la foire de janvier. Les routes étant re-
couvertes de verglas, les paysans se dé-
placeraient-ils ? Ils n'ont pas hésité à
se rassembler nombreux au lendemain
des Rois, et à présenter 101 pièces de
gros bétail et quelque 150 porcs sur la
place de la foire. Des marchés se sont
réalisés à des prix forts, en nette haus-
se. Des marchands ont emmené, par ail-
leurs, des dizaines de pièces de bétail
qu'ils avaient acquises, auparavant, à
domicile.

M. L. BOISSIER CONTRE
LA PLACE D'ARMES

Dans une lettre adressée à un
Franc-Montagnard établi à Genève, M.
Léopold Boissier déclare que s'il ne lui
est pas possible de prendre parti en
tant que président du comité de la
Croix-Rouge, il est, comme simple ci-
toyen et vieil ami des Franches-Mon-
tagnes disposé à se joindre à tout
mouvement qui ferait appel à la col-
laborations de citoyens et de Suisses,
concernant l'opposition à la place
d'armes.

LE PEUCHAPATTE
DECISIONS COMMUNALES

(y) — L'assemblée communale, assez
peu revêtue, s'est tenue sous la pré-
sidence de M. Alphonse Surdez, maire.
Les citoyens ont accepté le budget qui
prévoit Fr. 42 395.— de recettes, contre
Fr. 50 405.— de dépenses, soit un reli-
quat passif de Fr. 8010.—. Quotité d'im-
pôt, taxes, encrannes, n'ont pas été mo-
difiées. Enfin le Conseil est chargé d'in-
tervenir auprès de la commune des
Breuleux, pour que la route Les Breu-
leux - Le Peuchapatte soit remise en
état.

LES BREULEUX
Jambe cassée

(y) — Dimanche soir, Mlle Margue-
rite Friche, âgée de 20 ans, qui rega-
gnait le village après avoir skié aux
alentours du chalet de la Babylone, a
fait une mauvaise chute et s'est fracturé
la jambe. Elle a pu regagner son do-
micile après avoir reçu des soins chez
un médecin de Tramelan. Nos voeux
de prompt rétablissement.

MONTFAUCON
ASSEMBLEE ANNUELLE DE

LA SOCIETE DE LA FANFARE
(byf) — La société de fanfare a tenu

son assemblée annuelle, sous la prési-
dence de M. Pierre Paupe, instituteur.
29 membres sur 32 y ont participé. Les
comptes, présentés par M. Albert Che-
villât, caissier, furent approuvés. Ils
bouclent par un léger bénéfice. Le comi-
té fut réélu pour une nouvelle période:

Président , Pierre Paupe ; vice-prési-
dent, Paul Farine ; secrétaire, Gervais
Jeanbourquin ; secrétaire des verbaux,
Léon Queloz ; caissier, Albert Chevil-
lât ; archiviste, André Miserez ; mem-
bres, Ernest Péquignot, AU Rebetez.

M. Paupe, président, brossa un vivant
tableau de l'activité de la Société du-
rant l'année écoulée. Trois membres
d'honneur furent ensuite acclamés. Il
s'agit de MM. Imier Péquignot, Ger-
main Joray et Ernest Péquignot, qui
dépassent 40 ans de sociétariat. MM.
Georges Frésard jun. et Farine Paul
furent réélus à nouveau en qualité de
directeur et vice-directeur de la Société.
Huit membres reçurent une modeste ré-
compense pour leur assiduité aux répé-
titions. A tous, nos félicitations.

Après cette fructueuse assemblée, les
musiciens se retrouvèrent à l'Hôtel du
Lion d'Or pour le verre de l'amitié.

SORNETAN
ASSEMBLEE COMMUNALE

(fx) — M. A. Graber , maire, a présidé
la dernière assemblée communale qui a
accepté le budget 1963 dont les recettes
et les dépenses s'équilibraient sans mo-
dification de la quotité d'impôt et des
diverses taxes. Trois membres de la
commission de taxation ont été dési-
gnés et la concierge de l'école confir-
mée dans sa fonction. Il a été décidé
l'achat de 6000 kg. d'engrais pour les
pâturages et une somme de 1600 fr . pour
l'entretien des chemins fera l'objet d'une
dépense extraordinaire. En outre, la
prochaine assemblée communale discute-
ra de l'indemnisation de l'ouverture des
chemins de la Montagne.

UNE FAMILLE DE COMMERÇANTS
SE RETIRE

(ni) — M. Jean Degoumois, qui assu-
cédait à son père, M. Arthur De-
goumois, fondateur pendant la guerre
1914-1918 des grands magasins d'ali-
mentation «La Ménagère», vient de re-
mettre son commerce après 47 ans au
service de sa fidèle clientèle. Avec le
passage de cette entreprise en d'autres
mains, c'est un page importante de la
vie commerciale de la localité qui se
tourne. Cette entreprise marquée par
l'esprit et la vitalité de la famille De-
goumois conservera certainement avec
son successeur une égale prospérité.

P̂HIL
LA FUSÉE

(ni) — Le Conseil-Exécutif du canton
de Berne a approuvé le plan des zones
partiel du «Quartier de Tivoli-Sud».
Ce plan répond aux impératifs de l'in-
térêt public et de l'harmonie avec les
dispositions légales.

SUBVENTION COMPLEMENTAIRE

(ni) — Tenant compte de la de-
mande des Autorités municipales, le
Conseil-Exécutif du canton de Berne a
alloué une subvention supplémentaire
définitive de Fr. 15 000.— à la commune
pour les dépenses faites pour l'agran-
dissement et la transformation de l'an-
cienne école d'horlogerie et de méca-
nique de Saint-Imier , devenu aujour -
d'hui le Technicum cantonal. Le tota l
des subventions reçues par la commune
se monte à Fr. 389 296,80.

RATIFICATION D'UN PLAN
DE ZONE

NOUVELLE INSTITUTRICE

(y) — Le corps électoral a nommé,
dimanche, par 36 voix, Mlle Christiane
Blanc, de Bienne, comme institutrice
de la classe inférieure. Mlle Blanc est
déjà en place depuis novembre, comme
stagiaire de l'Ecole normale. Nos vives
félicitations.

EPAUVILLERS

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d' information

constant

JUBILE DE TRAVAIL
(rm) — La direction de Pignons Vor-

pe SA. avait convié, récemment, à un
souper, ses proches collaborateurs et
les jubilaires, parmi lesquels deux ou-
vrières, Mme Walter Vuilleumier et Mme
Marcel Imhof , qui reçurent une magni-
fique attention pour 25 ans de fidèle at-
tachement à l'usine.

AIDE AUX DESHERITES

(rm) — La collecte «Pour la vieillesse»
a rapporté 200.— fr. et la collecte pour
la Croix-Rouge 222.— fr. H est utile de
relever que les bénéficiaires de ces oeu-
vres se recrutent essentiellement dans
la région.

230 porcs abattus en 1962 !
(rm) — L'inspecteur communal des

viandes communique qu'il a été abattu,
Vannée dernière, dans la commune un
total de 351 pièces de bétail , soit 4 tau-
reaux, 3 boeufs , 18 vaches, 10 génisses,
82 veaux, 4 moutons et 230 porcs.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
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(ni) — Il résulte d'une nou-
velle et récente mensuration que
le réseau routier communal de
St-Imier accuse les c h i f f r e s  sui-
vants :

Agglomération : 17,300 km. ;
Route de Chasserai 6,050 km. ;
Route de Mont-Soleil depuis la
Fourchaux jusqu'au Cerneux
Veusil 7,700 knj.. ; chemins de
Mont-Soleil 2,250 km., ce qui
donne un total de 33,300 km.

Le «déneigement» serait rendu
plus aisé si les automobilistes
garaient leur véhicule, de nuit
'surtout, non plus sur la rue, mais

! dans les garages et sur les pla-
| ces de parc.

33.000 km. de route l
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présidence de M. 4

^ 
Frédéric Reusser , la commission 2

^ 
des horaire* de l'ADIJ a examiné 
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chemins de fer dans le Jura ber- 4/
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^ 
sion de l'ADIJ. 4

^ 
SI , le samedi et le dimanche , on 4
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^ à 23 h. 47 pour se diriger sur 

^
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Bienne, avec départ à Saint-Imier 
^

^ 
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^ 
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J d'un prochain horaire. ^1 \

¦•̂ ¦̂¦¦¦ ¦M L 1.111LWU ».NS>.NN-W\XXNX\.XV\SV\.N>.

Revendications \
de l'A. D. I. J. i

4 i
t. Ah ! ces horaires... \

BON FROMAGE ET BEURRE
DE QUALITE

(rr) — Nous savons tous apprécier
les mets que nous mangeons quand ils
sont de qualité. Or nous apprenons que
notre fromager, M. Pierre Liechti, à
la centrale de Berthoud, a obtenu 10
points pour la taxation de son fromage
et 97V4 points pour le beurre, soit 1071,!-
points, ce qui le classe au deuxième
rang sur 93 fournisseurs. C'est là un
heureux résultat qui fait honneur à M.
Liechti, que nous félicitons.

CORTEBERT

(y) — De petit Jean-Louis Theurillat,
fils de Maurice, agriculteur à la Com-
be-à-la-Biche, s'est fracturé une jam-
be en skiant. Il a été conduit à l'hôpital
de Saignelégier. Nos voeux de prompte
guérison.

LE CERNEUX-VEUSIL
Accident de ski

COLLEGE SECONDAIRE
« SOUS LES CRETS »

(ni) — Le Conseil municipal a ratifié
les propositions de la commission de
construction du collège secondaire
«Sous les Crêts» concernant des tra-
vaux de peinture. Il s'agit de plusieurs
lots représentant un total de près de
Fr. 81 000.—.

Acte imbécile
(ni) — Un Jeune Individu a cru se

rendre intéressant en faisant sauter des
ampoules électriques du bel arbre de
Noël dressé sur la Place du Marché.
Le Conseil communal lui a infligé une
amende de Fr. 20.— plus les frais de
remplacement des ampoules.

CONTRIBUTION COMMUNALE

(ni) — Selon arrêté du Conseil-Exé-
cutif du canton de Berne, les allocations
de l'Etat versées en 1961 pour l'encou-
ragement de l'assurance-maladie volon-
taire se sont élevées à Fr. 2 095 413, 10
et sur ce montant, les communes ont
à supporter Fr. 698 471.—. La part com-
munale de Saint-Imier ascende à Fr.
639,55.

SAINT-IMIER

Bienne

FORT TRAFIC A LA GARE
PENDANT LES FETES

(ac) — 11 trains spéciaux et 15 dou-
blures ont été mis en service par la ga-
re de Bienne entre le 14 décembre et
le 7 janvier, pour transporter quelque
7000 voyageurs supplémentaires.

Sn auUicmt te ^dWua,
sans perdre Allaine

2 i
? ?^ Mirages ^4 4.
Y /4 Chaque mardi et chaque uendredi , désormais, en courant le Jura , nous 4
4 nous efforcerons de gj aner l'information intéressante ou les échos pittoresques 4
4 capables d'animer cette nouuelle rubrique. ^4 Courir sans perdre haleine ? 4
b Ne commettons pas péché d' orgueil et , parce que , souuent , nous dirigerons 6
4 nos pas uers le Jura-Nord , tels les prudents pilotes de ligne, choisissons 4
f plutôt  un point de repère : J'AIIaine , qui serpente sous le plateau boisé du 

^
^ 

Grand-Fahu. , 
^

^ 
Certes , nous ne monterons jamais à bord d'un de ces « Mirages » qui , 6

% précisent nos autorités , ne uieiiliront pas prématurément. Heureusement pour 4
6 le jura , d'ailleurs ! N' est-ce pas , en effet , une entreprise de Moutier qui en ^4 fournit  les uerres blindés ? La société Sud-Auiation de M. Dassauit a demandé ^f  aux Verreries de Moutier S. A. d'équiper ces auions. 

^
^ 

L'épaisseur de ces uerres blindés , qui sont, en fait, des assemblages de 
^

^ 
plusieurs couches de uerre et de glace polie , carie de ï à 5 centimètres.

' Les grandes bijouteries de Zurich , de Genèue ou de Lucern e, par exemple , 4
4 connaissent bien le uerre alarm e fabriqué à Moutier. Ce dernier contient f
4 un fil conducteur électrique très fin qui se rompt lorsqu 'on commence à 4
t détériorer le uerre. L'alarm e est alors déclenchée et, souuent , le système f
j  d'alerte est conçu de telle façon que c'est Je poste de police le plus proche 

^
^ 

qui est instantanément auerli. 4
4 Les bijouteries londoniennes s'intéressent aussi à ce uerre qui , notons-le 4
!{ en passant , est quasiment imposé à Zurich par les compagnies d'assurance. ^4 Mais ii n'y a pas que les bijouteries qui connaissent les uerres indus- f
4 triels de Moutier. Les guichets de banque également sont réalisés aueo ces ^4 uerres spéciaux , ainsi que les uoiture s blindées qui seruent au transport 

^£ d' argent. On a même liuré des uerres blindés de Moutier pour installer les i
% fenêtres de ministères étrangers. 4
4/ Qui se douterait  qu 'à Moutier , parfois , les policiers de Zurich , qui ^4 uti l isent  sans doute les méthodes les plus modernes de Suisse, oiennent 4
4 céri fier si les uerres blindés résistent toujours à l'épreuue des balles tirées ^4 par les armes les plus per fectionnées sorties sur le marché ? ^
^ 

Que de surprises le Jura réserue à celui qui le court... 4

| 
J.-Cl. D. 

|
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ECOLE-CLUB MIGROS
LANGUES
FRANÇAIS - ANGLAIS - ALLEMAND - ESPAGNOL - RUSSE - ITALIEN
plusieurs degrés
classes de 12 élèves environ 4 leçons de 1 heure Fr. 7.-
par petits groupes 4 leçons de 1 heure Fr. 12.-

SECRETARIAT
STENOGRAPHIE Méthode Aimé Paris
DACTYLOGRAPHIE Avec la machine personnelle de l'élève
COMPTABILITE
4 leçons de 1 heure Fr. 7.- Pour la sténo et la dactylo, classes pour

débutants et classes pour l'entraînement v

COURS PRATIQUES
COUTURE
Machines électriques modernes à disposition
Coupe, transformation, confection
Cours l'après-midi et le soir 4 leçons de 2 h. Vi Fr. 14.-
GUITARE 4 leçons de 1 h. Fr. 12.-
AUTO-ECOLE

10 heures de conduite pratique, 4 leçons de théorie Fr. 185.-

DIVERS
PEINTURE SUR PORCELAINE 4 leçons de 2 h. Fr. 14.-
PLEINE FORME 12 heures Fr. 30.-
Hata-yoga, gymnastique passive, respiration, relaxation, lutte contre
la fatigue
SKI 8 leçons de 2 h. (le dimanche) Fr. 27.-

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU SECRETARIAT
83, rue de la Serre - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 07 54
ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. à 21 h.

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à

l'Ecole Club Migros - La Chaux-de-Fonds

Nom Prénom 

Rue Localité 

Tél. c/o 

s'inscrit pour le cours de degré
débutant - moyen - avancé

débutant - moyen - avancé

Signature „„„ 

A nouveau
i

chaque semaine

BOUDIN à la CREME

/2 kg 1,20
^ O^ ^m Wtm .  ^^ft$4

A VENDRE
_^M1--||lpi— B̂

__
B1|B]̂ _|_

Parcelle
de terrain
de 2 662 m*.
Bien située, vue impre-
nable, quartier Mont-
brillant. Convient pour
la construction d'une
villa.

Pour traiter, s'adresser
à l'Etude André Nardin
avocat et notaire
à La Chaux-de-Fonds.

Je cherche

maison
avec ou sans confort, de 3 cham-
bres, avec dépendances et Jardin.
Paiement comptant.

Ecrire en indiquant le prix sous
chiffre XA 190 au bureau de L'Im-
partial.

HOMME
d'un certain âge cherche
emploi pour quelques heu-
res par Jour. (Commis-
sions et nettoyages).

Téléphoner pendant les
heures de bureau au
(039) 2 47 82.

AMIE
Quelle dame ou Jeune fille seule répon-
drait à dame de bon caractère, sans rela-
tion, habitant La Chaux-de-Fonds depuis
un mois pour amitié durable ? Réponse à
toute lettre signée.
Offres sous chiffre DB 105 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche

PETITE
MA ISO N

i construction assez ré-
cente, comprenant 2
logements.
Faire offres avec prix
sous chiffre AZ 78 au
bureau de L'Impartie!

JEUNE FILLE de langue française, sa-
chant l'anglais, l'espagnol et ayant des
connaissances d'allemand

cherche place
Ecrire sous chiffre HL 109 au bureau de
L'Impartial.

Abonnez-vous a < L'IMPARTIAL >

Styliste-Modéliste
20 ans d'expérience dans la création de pendujes ,
pendulettes, cadrans et montres, familier des di-
férents sty les internationaux.
cherche contacts avec entreprises horlogères pro-
gressistes pour études, recherches et réalisation
de prototypes. i
Offres sous chiffre P 6392 N, à Pub'icitas, Neu-
châtel.

I

A vendre
d'occasion

banque de magasin
avec beau marbre
une vitrine à fromage
un frigo
marque « Frigidaire »

S'adresser :
LAITERIE MARCHÉ 2

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
Lits, tables, armoires
buffets de service.
tentes de camping
chaises, berceaux,
studios, chambrée ft
coucher, salles à
manger tous genres
de meubles anciens
et modernes, ména-
ges complets C
GentU, tel (039)
2 3851.



LE RESTAURANT DES CŒUDRES
COMPLÈTEMENT DÉTRUIT PAR LE FEU

GROS INCENDIE PRÈS DE LA SAGNE

Les habitants obligés de sauter du premier étage pour se sauver...

A 9 h. du matin, les flammes et la fumée jaillissaient encore du toit crevé du café-restaurant des Coeudres.
C'est depuis la première fenêtre (depuis la droite) du premier étage que les habitants ont sauté.

(Photos Amey.)

A droite : à 10 h. du matin , les pompiers arrosaient toujours le sinistre. On reconnaît sur notre photo, à gau
che, le capitaine Georges Sieber parlant avec ses hommes et à droite, l'agent de police Winkler. A gauche

la ferme incendiée, côté nord.

— En rentrant hier matin à 1 h. 30, j'avais bien cru sentir une
odeur de brûlé. Par mesure de précaution, j'ai fait le tour du bâti-
ment (comprenant le café-restaurant, plusieurs petites salles, les
chambres et un rural). N'ayant rien remarqué, cependant, je suis
allé me coucher.

Cette déclaration, M. Frésard, un habitant de l'immeuble, la
faisait hier matin devant ce qui fut le café-restaurant des Coeudres
« Chez Miquette », tenu depuis le printemps dernier par Mme
Gafner. Seuls subsistent aujourd'hui les quatre murs calcinés.

N'ayant donc rien constaté d'anor-
mal, au cours de sa tournée d'inspec-
tion, M. Frésard avait gagné le pre-
mier étage où il logeait.

Moments dramatiques
Soudain, à 3 h. 45, une avalanche

glissant du toit réveille les occupants
tle la maison. Il fait inhabituelle-
ment chaud. M. Frésard sort sur le
palier : la cage d'escalier est la proie
des flammes. Impossible de descen-
dre. Une seule possibilité : sauter
par la fenêtre. Un gros tas de neige
providentiellement placé sous une fe-
nêtre clu premier étage amortira la
chute et permettra de se lancer sans
risque de fracture. M. Frésard grim-
pe sur le rebord et hop ! bondit à
l'extérieur. Le petit Roger, fils de
Mme Gafner , fonce courageusement

à son tour. On dresse une échelle
pour la tenancière. Elle n'a même
pas le temps d'enfiler ses chaussu-
res...

Déjà les flammes attisées par une
bise assez forte, lèchent le deuxième
étage (le feu semble s'être déclaré
au rez-de-chaussée). Rideaux et tapis
sont consumés en un clin d'oeil. Les
vitres éclatent. Devant la rapidité
avec laquelle le feu se développe, les
habitants demeurent un instant pé-
trifiés. Le spectacle est hallucinant.

Les pompiers
sur les lieux

De la ferme voisine, M. Stauffer
accourt. Il est propriétaire des bêtes
logées dans une écurie située dans
le bâtiment en flammes. A peine la
porte est-elle ouverte que les deux
chevaux s'enfuient au triple galop.
Ils vont errer jusqu 'à Plamboz avant
de revenir, au petit trot, vers 9 h. du
matin près des lieux du sinistre ! Les
cinq porcs et les sept génisses sont
sauvés.

L'alarme est alors donnée au corps
des sapeurs-pompiers de La Sagne.
Il est 4 h. du matin. Le tocsin sonne
(le village doit être éqiripé inces-
samment d'une puissante sirène). A
¦1 h. 12, le capitaine Georges Sieber
est sur les lieux. En douze minutes
il a eu le temps de s'habiller , d'a-
lerter toute la compagnie et de se

rendre, le premier, sur les lieux.
Quelques instants plus tard, soixante
à soixante-dix hommes sont à pied
d'oeuvre. Ils disposent de cinq lan-
ces et d'eau en suffisance. Mais il
apparaît d'emblée que leurs efforts
seront vains. On ne pourra même
pas sauver une partie du mobilier.
Tout se consumera dans le foyer gi-
gantesque. Une consolation pour-
tant : deux lances supplémentaires
disposées en protection, vont per-
mettre d'épargner une petite porche-
rie sise tout à côté du café, et une
autre ferme, celle de M. Zwahlen,
distante d'une cinquantaine de mè-
tres.

Plus de cent mille
francs de dégâts

A 5 h. M. Pierre Wyss, juge d'ins-
truction des Montagnes est sur pla-
ce. On remarque aussi un détache-
ment de la police cantonale et la
présence de l'agent de La Sagne, M.
O. Winkler. Plus tard , dans la mati-
née, le cap. Marendaz , chef de la
police locale cle La Chaux-de-Fonds
et le major Zumbrunnen, cdt. du
Corps des sapeurs-pompiers, se sont
également rendus sur les lieux.

Le bâtiment sinistré appartient à
M. Mauler, inspecteur forestier , re-
traité à Cernier.

L'enquête qui est en cours va cer-
tainement permettre de déterminer
la cause de ce grave sinistre et aussi
d'évaluer le montant des dégâts. Il
est difficile, à première vue, de les
estimer, même approximativement.
On peut raisonnablement supposer,
toutefois, qu'ils dépassent largement
100.000 frs. G. Z.

# MOSCOU — Selon la «Pravda»
ukrainienne, des tribunaux ukrai-
niens ont condamné 8 personnes à
mort et 12 à des peines de prison,
pour vol et trafic de devises.

Nouvelles de dernière heure
Assouplissement russe

à l'ONV ?
NEW-YORK. - ATS - Reuter. -

Après avoir remis ses lettres de créan-
ce à M. Thant, secrétaire général de
l'ONU, M. Nicolas Fedorenko, nouveau
représentant permanent de l'Union so-
viétique auprès de l'Organisation mon-
diale, a tenu une conférence de pres-
se au cours de laquelle il a insisté
sur la « voie du compromis raisonna-
ble » pour résoudre les différends en-
tre l'Est et l'Ouest II a déclaré que
les deux camps devraient tirer les
leçons de !a crise de Cuba et faire
preuve de « flexibilité ».

Ces remarques du nouveau délégué
soviétique sont déjà interprétées par
certains milieux comme le signe que
l'Union soviétique va désormais être
plus «flexible» aux Nations-Unies, que
ce fut le cas jusqu 'à présent avec M.
Zorine, considéré comme le représen-
tant  de la « ligne dure ».

Crise « cubaine »
terminée

entre VSA et URSS
NEW-YORK. - ATS - AFP - La

crise de Cuba est terminée , en ce qui
concerne les rapports entre les Etats-
Unis et l'URSS dans cette affaire.

M. Adlai Stevenson et M. Vassiii
Kouznetzov, premier vice-ministre so-
viétique des affaires étrangères , ont
fait part de cet état de choses au
secrétaire général de l'ONU, U. Thant,
dans une lettre conjointe.

Cette lettre , en date du 7 Janvier
1963, constate que tous les problèmes
nés de cette crise n 'ont pu être réso-
lus. Mais elle précise que dans la me-
sure où ils ont pu intervenir et êtrs
mis en œuvre , les arrangements con-
clus de part et d'autre permettent de
dessaisir le Conseil de Sécurité de
l'affaire.

Castro n'est pas satisfait
NEW-YORK. - ATS - AFP - Dans

une lettre au secrétaire général M.
Thant , le représentant de Cuba à
l'ONU, M. Carlos Lechuga , déclare que
les négociations qui se sont déroulées
sur la crise cubaine « n'ont pas abouti
à des accords acceptable s pour Cuba ».

Dans cette lettre , le représentant de
Cuba déclare que les Etats-Unis , « loin
d'avoir renoncé à leur politique d'a-
gression interventionniste » envers Cu-
ba , « se sont maintenus dans une po-
sition de force prise en violation fla-
grante des princi pes du droit interna-
tional ».

PAYS NEUCHA TELOIS • PAY S NEUCHATELOIS ? PAY S NEUCHAT ELOIS

Au cours du mois de décem- j
bre 1962, 90 accidents de la cir- j
| culation se sont produits dans |

le canton ; on a dénombré 67 |
blessés, 3 tués, et des dégâts |
| matériels de plus de Fr. 200.— |
[ ont été enregistrés dans 75 cas. |
n §§

Les accidents
de la circulation

en décembre

TUNIS. - ATS - AFP - Le procès
des 26 principaux auteurs du complot
anti-gouvernemental récemment décou-
vert à Tunis a été ajourné, plusieurs
des accusés en fuite ayant été arrêtés.

Le commissaire du gouvernement a
demandé et obtenu le renvoi du pro-
cès afin de compléter le dossier
d'instruction. Il a révélé que d'autres
arrestations étaient imminentes.

Procès ajourné
à Tunis

LONDRES. - ATS - AFP - Pour la
première fois des images britanniques
ont pu être envoy ées lundi aux Etats-
Unis par l'intermédiaire du satellite
américain « Relay » de la station de
Goonhilly Downs.

Depuis le lancement à la mi-décem-
bre dernier , de ce satellite destiné à
remplacer « Telstar », plusieurs tenta-
tives avaient été faites sans succès.
« Les images reçues lundi étaient très
bonnes et extrêmement claires », an-
nonce-t-on.

Le satellite Relay
fonctionne !

KARACHI.  — ATS-Reuter. — Une
violente explosion , qui aurait coûté
la vie à huit personnes , se serait pro-
duite dans un vieux for t  à 160 km.
de Lahore. La déflagration aurait été
provoquée par un mégot de cigarette
jeté  négligemment à terre par un
visiteur. On pense que le sable de la
cour était imprégné de poudre à f u -
sil , déposée là par les troupes Sikhs
en garnison dans ce for t  au 19e
siècle.

Un mégot de cigarette
tue 8 personnes

DAKAR. — ATS-AFP. — Par 61
voix sur 64 députés présents, deux
abstentions et une voix contre, l'as-
semblée nationale sénégalaise a dé-
cidé lundi après-midi, en séance plé-
nière, de mettre en accusation, de-
vant une haute Cour de justice, l'ex-
président du Conseil Mamadou Dia.

Quatre membres de son ancien
gouvernement , qui participèrent le
17 décembre dernier à sa tentative
de coup d'Etat, seront également
traduits devant la Haute Cour.

M. Mamamou Dia
en accusation

j  BRUNSWICK.  — ATS-DPA. — \
^ 

Camouflés avec des draps de 
lit , $

% 3 jeunes gens se sont enfuis et $
% ont franchi  dans la neig e la li- 4
% mite des zones, près de Bruns- 4,
4 wick , pour gagner VAllemagne '/.
4. occidentale. ?
Y f
4/ Les autorités frontalièr es ou- $
% est-allemandes ont précis é qu'il %
% s'agissait d'un manoeuvre de 18 t
'4 ans, d'un écolier de 16 ans et |
j  d'une jeune f i l le  de 14 ans. Ils %
4/ f iren t  sur le ventre les cent der- $
4; niers mètres de leur équipée , qui t
% :ivait duré plusieurs heures. Tous 4,
4, trois ont des parents en All ema- %
4 gne fédéra le .  4

y r4 Ils fuient , camouflés avec i
4 44 des draps de lit ! %

NEW YORK. — ATS-Reuter. —
Succédant à M. Zorine, M. Nicolas
Fedorenko, délégué de l'Union so-
viétique près les Nations Unies, a
présenté lundi ses lettres de créan-
ce à M. U. Thant , secrétaire géné-
ral. Quant à M. Zorine, il a rega-
gné l'URSS où il dirigera la division
des Nations Unies au ministère des
affaires étrangères.

Le nouveau délégué
soviétique à l'ONU

TEHERAN. — ATS-AFP. — Dans
leur lutte contre les trafiquants de
stupéfiants, les forces de la gendar-
merie nationale Iranienne viennent
d'enregistrer un beau succès au
cours de ces derniers jours : Ils ont
saisi 600 kilos d'opium brut.

Les contrebandiers ont opposé une
farouche résistance aux gendarmes

600 kg. d'opium saisis
en Iran

La traversée de la ville par la Nationale 5
a été évoquée au Conseil général de Neuchâtel

Au cours de sa séance d'hier soir ,
le Conseil général s'est penché sur
la question de la traversée de la vil-
le par la Nationale 5. M. Jacot-Guil-
larmod , libéral, a demandé au Con-
seil communal ce qu 'il en était en
fait ; cette question est actuellement
examinée par une commission spé-
ciale.

M. Fernand Martin, chef de la di-
vision des Travaux Publics a répon-
du en disant que, pour l'instant, on
ne pouvait absolument rien avancer
à ce sujet , les travaux de la commis-
sion n 'étant pas terminés. Cepen-
dant , il rassura le Conseil général
en déclarant que ce dernier ne serait
pas mis devant un fait accompli et
qu 'il aurait toujours la possibilité de
discuter le projet.

Pour le moment, la Commission
s'est réunie sept fois. Elle tiendra
prochainement une nouvelle séance.

AUTOMOBILISTES , ATTENTION !

Un certain nombre d'automobilis-
tes font fi des règlements fédéraux
sur la circulation routière en roulant
sur des artères convenablement
éclairées, de nuit , avec leurs grands
feux, alors que seuls les feux de po-
sition sont autorisés.

M. Humbert-Droz . président de la
ville , a indiqué que la police avertit
les automobilistes depuis plusieurs
semaines et que prochainement une
campagne de propagande sera orga-
nisée à ce sujet.
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Tous les soirs à 20 h. précises

DEUX SPECTACLES EN UN SEUL: DURÉE
~
3 H. 10 | | Admis dès 14 ans]

Prix des places : Parterre Fr. 2.50, Fr. 3.-, Fr. 3.50, galerie Fr. 4.-

Matinées : Aujourd'hui mardi, mercredi, samedi et dimanche à 15 h.

LA BOULE D'OR
VARIETES

Dès ce soir, jusqu'au 15 janvier
PROGRAMME INTERNATIONAL

avec la vedette américaine

Claude Aimeras - Katty Jane
Mercredi 9 janvier

Concours amateurs Martini
Entrée Fr. 1.—

• é
RESTAURANT

DE LA VERTE-HERBE
GOUMOIS

j FERMETURE ANNUELLE

du 7 janvier au 7 février

••••••••••••••
J THEATRE ST-LOUIS S
Z LA CHAUX-DE-FONDS Q
$ SAMEDI 12 JANVIER 1963 A
A à 20 h> 30 tîv
Oj u LE CABARET DES JEUNES Z .
• ARTISTES DE LA RADIO J
9 ROMANDE présente 0

§ Au coup d'essai f
A un spectacle de Q

• ROLAND JAY •
w avec 20 des meilleurs jeunes w
£ artistes du moment £
0 Enregistrement public 9
A de Radio-Lausanne A
A PRIX DÉS PLACES : 4.-, 5.- et £
i 6.-, étudiants : 3.- j £
A LOCATION OUVERTE chez A
2 CAVALLI-MUSIQUE, tél. (039) £k
? 225 58 et à l'entrée, (039) 330 15 £
A Hâtez-vous de louer vos places ! A

f "S
S/en manger à Neuchâtel

%tè laites
au cœur ce /a v/e/7/e v///e

> i nS

sus. Cours
S* (Hill! X.

<ooo> de
Vr couture

PAR PETITS GROUPES, POUR DEBU-
TANTES ET ELEVES PLUS AVANCEES
Début : mi-Janvier ; mardi ou mercredi ou
à convenir, de 14 & 16 h. ou de 20 à 22 h.
Local : domicile de la conseillère
Durée : 6 ou 10 leçons de 2 h.
Prix : (pour cours de 6 leçons) Fr. 26.—
pour abonnées, Fr. 28.— pour non-abon-
nées
Inscriptions : Mme Simone Bering, rue
Fritz-Courvoisier 28, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 54 56.

Atelier de
terminages

bien organisé, ayant production mensuel-
le de 2500 pièces, cherche contact avec
fabrique d'horlogerie pour séries régulières
cal. 5 hV" - 7 %'".
Faire offre sous chiffre S 20 011 U, h
Publicitas, Bienne.

ARGENT
COMPTANT

de 500 fr. à 5000 fr.,
évent. sans caution
pour paiement de
vos dettes, acquisi-
tions de tous genres
(également mise en
ménage) vous est
procuré discrète-
ment à conditions
avantageuses. Zbin-
den & Co, Case pos-
tale 199, Berne 7.

Professeur ensei-
gnement secondaire,
cherche

appartement
de 4 à 5 pièces, con-
fort ou mi-confort,
dans immeuble an-
cien pour mars -
août. Echange
éventuel avec un
appartement de 3
pièces, confort, à,
Neuchâtel. — Tél.
(038) 8 46 64.

A vendre, cause double emploi

meubles neufs
salon, salle à manger, chambre
à coucher, cuisine.
Paiement comptant. Intermédiai-
res s'abstenir.
Tél. (039) 2 20 71 aux heures des
repas.

m̂ m̂mmm m̂mm m̂m~mmmm ~~Êmmmmmmm ^

Désirant se rapprocher de la ré-
gion de La Chaux-de-Fonds

chef horloger
connaissant la fabrication ancre,
ancre à goupille, Rosskopf , cherche
place sérieuse.

i Ecrire sous chiffre RC 261 au bu-
reau de L'Impartial.

Terminages
Maison qualifiée entre-
pirendrait 200 à 300 piè-
ces par semaine.

Prière de faire offres sous
chiffre BA 165 au bureau
de L'Impartial.

I PIANOS
Accordages - Réparations

ROGER LINDER

PAIX 45 TEL. (039) 207 93

ancien accordeur
de la Maison Perregaux



Genève et environs

à coups cle marteau
ATS. — On a découvert , lundi matin,

dans la cuisine de son logis à la
Croix-de-Rozon , Mme Hélène Weber ,
figée de 66 ans , épicière, qui avait été
tuée à coups de marteau. Mme Weber
avait l'habitude , depuis de nombreu-
ses années , d'ouvrir son épicerie de
bonne heure.

Lo crime a été découvert par un
client , un frontalier français , qui ve-
nait chaque matin prendre au maga-
sin des journaux genevois. L'objet ,
dont s'est servi le meurtrier, est un '
marteau en forme de masse qui a été
retrouvé maculé de sang dans un coin
de la pièce où gisait la pauvre fem-
me.

La police a ouvert une enquête. A
l'heure actuelle on ne connaît pas les
mobiles du crime.

Blessé par l'explosion
d'une chaudière

ATS. - Une violente déflagration
était entendue , lundi après-midi , dans
le quartier de la rue Rousseau , à Ge-
nève. Les habi tants  ont cru tout d'a-
bord à l' effondrement d'un mur. C'é-
tai t  une chaudière qui venait de faire
exp losion.

Un ouvrier espagnol âgé de 26 ans,
n 'ayant pu se dégager immédiatement
a été grièvement blessé. Il souffre de
brûlures. Fort heureusement les pom-
piers immédiatement alertés furent sur
place en quelques minutes et purent
éteindre un commencement d'incendie.
Sous l'effet de l'explosion , les deux
vitrines du magasin de chaussures se
trouvant au-dessus des locaux sinis-
trés volèrent en éclats.

Des sinistrés évacués
par les f enêtres

En fin de journée, un incendie a
éclaté dans les caves d'un immeuble
de la rue du Clos, dans le quartier
des Eaux-Vives à Genève.

Plusieurs personnes d'un certain âge
qui étaient menacées d'asphyxie dans
leur logement ont dû être évacuées
par des échelles dressées contre la
façade de l'immeuble. Les dégâts s'élè-
veraient à une trentaine de mille fr.
Les causes de ce sinistre ne sont pas
encore connues. (ATS).

Epicière tuée
LE NOUVEAU VISAGE DE LA PROTECTION CIVILE

En date du 1er janvier 1963, la
protection civile , qui , jusqu 'alors, re-
levait du département militaire fé-
déral , a passé au département fédé-
ral de justice et police. Simultané-
ment a été créé un Office fédéral de
la protection civile, dirigé par M.
Ernest Fischer et occupant actuel-
lement 58 personnes.

Le conseiller fédéral von Moos a
convoqué et présidé une conférence
de presse, au cours de laquelle il a
rappelé les débuts de la protection
civile en Suisse il y a plus de trente
ans.

H a esquissé à grands traits l'orga-
nisation de l'Office fédéral de la
'protection civile et rendu compte des
¦'travaux effectués l'année dernière.

EFFECTIFS GLOBAUX : PRES DE
UN MILLION DE PERSONNES

Les cantons devront instruire plus
de 10.000 hommes devant fonctionner
notamment comme chefs de quar-
tier, chefs de service, chefs de ren-
seignement, chefs des divers déta-
chement et des camps de rassemble-
ment des sans-abri. C'est là un tra-
vail de longue haleine qui s'étendra
sur plus de cinq années. Les périodes
d'instruction seront courtes et varie-
ront de 3 à 12 jours.

II faut compter que les effectifs
globaux de la PC atteindront près
de 900.000 personnes, soit 450.000 à
500.000 pour les gardes d'immeubles,
150 à 180.000 pour les organismes in-
dustriels et d'établissements et 200
à 250.000 pour les organismes locaux.

UN NOMBRE D'ABRIS
IMPRESSIONNANT

Quant aux abris, leur construction,
subventionnée par la Confédération ,

se poursuit sans desemparer , en 1962
6450 proj ets ont été déposés pour
donner un abri à 240.000 personnes.
Les abris construits l'année derniè-
re, essentiellement dans des mai-
sons particulières, offrent de la pla-
ce à 180.000 personnes. A la fin de
l'année on comptait en Suisse un to-
tal de 53.000 abris pouvant accueil-
lir près de 1.600.000 personnes.

Exercice à
La Chaux-de-Fonds

Rappelons que le projet de loi sur
les constructions de protection civile
sera traité par le Conseil national
à la session de mars prochain.

Des exercices de protection civile
se dérouleront en 1963 dans les villes
de La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Bienne et Olten. Des exercices plus
réduits auront lieu à Coire et à Bel-
linzone. — ATS

Le recrutement de main-d'œuvre agricole
BERNE. — Les négociations me-

nées en octobre et en novembre der-
niers avec les autorités espagnoles
pour le recrutement de main-d'oeu-
vre agricole s'étaient déroulées dans
un climat de compréhension qui lais^
sait bien augurer de l'avenir.

Nos milieux agricoles, lit-on dans
«Le paysan suisse» espéraient en
conséquence que pour 1963 une gran-

de part de leurs besoins de main-
d'oeuvre pourraient être couverts par
des ouvriers agricoles espagnols.

.; Tout réceminent, cependant, des
difficultés ont surgi (rài risquent de
retarder l'arrivée en ' Suisse de ces
ouvriers. Il semblé notamment que
l'on veuille exercer à nouveau une
pression en vue de majorer le salai-
re minimum, bien que les négocia-
tions menées avec le directeur gé-
néral de l'Institut espagnol d'émi-
gration aient mis en évidence une
pleine unité de vues.

On espère maintenant, par la voie
de négociations bénéficiant de l'aide
des autorités fédérales, pouvoir dé-
terminer les autorités espagnoles à
respecter les engagements pris.

En attendant, les milieux agricoles
suisses ont déjà pris contact avec
d'autres pays afin , le cas échéant, de
pallier dans une aussi grande me-
sure que possible la défection de la
main-d'oeuvre espagnole.

Agression dans un magasin lausannois
La vendeuse blessée à la tête est hospitalisée

ATS. — La police municipale de
Lausanne communique :

Lundi vers 18 h. 50, Mme Hen-
riette Treuthardt , âgée de 65 ans, qui
exploite un magasin de tabacs ave-
nue de France 3, à Lausanne, a été
sauvagement attaquée dans son
commerce, par un inconnu qui a de-
mandé à acheter un paquet de ci-
garettes.

Aux cris poussés par la victime,
l'agresseur quitta prestement les lieux
sans avoir pu emporter la recette de
la journée. Police - secours aussitôt
alertée transporta cette commerçante
à l'hôpital cantonal où l'on diagnosti-
qua une blessure à la lèvre supérieu-
re, deux dents de cassées et une lé-
sion au cuir chevelu.

Simultanément la police judiciaire
municipale procédait à une enquête
sur place et parvenait à établir que
l'agresseur avait pénétré jusque dans
l'arrière magasin pour attaquer Mme
Treuthardt qui se trouvait dans sa
cuisine.

Le signalement du coupable
Des renseignements obtenus, ce

délinquant pourrait correspondre au

signalement suivant : inconnu, âgé
de 20 à 25 ans, taille moyenne, che-
veux foncés, vêtu d'un veston brun
et d'un pantalon clair. Il parlait le
français sans accent particulier.
L'auteur de cette agression doit avoir
certainement ses habits tachés de
sang.

Les personnes qui pourraient donner
un renseignement susceptible de per-
mettre l'identification ou l'arrestation
de ce délinquant, sont priées de s'annon-
cer immédiatement au poste de police
le plus proche ou à la police judicaire
municipale, tél. 22 93 13.

ZURICH. — ATS. — Tous les grou-
pes de machines des forces hydro-
électriques du Rhin postérieur; à
Ferrare (Grisons) , sont maintenant
er. activité. La centrale est équipée
de trois turbines horizontales qui ,
avec une chute normale de 522 mè-
tres, peuvent produire chacune 100
mille CV. Il s'agit de la plus haute
chute de Suisse.

Une usine électrique entre
en activité

BERNE — ATS — Dans le cadre
des discussions sur la" conjoncture
que le Conseil fédéral entend pour-
suivre avec les divers groupements
économiques et les associations
d'employeurs et de salariés, M.
Schaffner, conseiller fédéral, chef du
département de l'Economie publi-
que, a présidé une conférence avec
une délégation de la Fédération suis-
se des syndicats chrétiens-nationaux.
Il s'agissait en premier lieu d'ouvrir
un échange de vues sur les nombreux
problèmes que soulève la surchauffe
économique. Les entretiens se pour-
suivront ce mois encore.

Plan d'aménagement
zurichois : 935.000 francs

ZURICH. — ATS. — Le Grand
Conseil zurichois a tenu lundi sa
première séance de l'année nouvelle.
Il a notamment approuvé la revision
de la loi sur les allocations pour en-
fants. Puis il a accordé un crédit de
935.000 francs pour l'établissement
de plans d'aménagement du territoi-
re et un autre de 450.000 francs pour
un nouveau pavillon au technicum
de Winterthour.

Le gouvernement a répondu à une
interpellation au sujet de la proli-
fération des algues dans le canton de
Zurich, en faisant valoir que cette
plaie ne pourra être éliminée que par
l'épuration des eaux.

Les discussions
sur la conjoncture
au Palais fédéral

EBOULEMENT AU CENTRE DE LAUSANNE

Hier matin, vers 2 h., un des rares passants qui se trouvaient à la rue
Centrale, à Lausanne, entendit un grondement soudain, provenant de la
cour intérieure qui se trouve derrière la Confiserie Flaction, à l'ouest du
passage St-François. Une centaine de mètres cubes de roche et de pier-
res venait de s'écrouler. L'éboulement a endommagé deux voitures qui
se trouvaient parquées à cet endroit. L'une d'elles a été déportée et coin-
cée contre le mur d'un immeuble de la rue Centrale. Des spécialistes se
sont rendus sur place pour voir s'il était nécessaire de prendre des me-
sures de protection concernant les immeubles voisins. On craint de nou-
velles chutes de pierres. On pense que cet éboulement provient d'infil-
trations d'eau provoquées par des travaux de démolition. Par bonheur
l'accident s'est produit de nuit ; de jour , des ouvriers sont en train de
déblayer la cour pour y construire plusieurs locaux _ commerciaux et des
garages. (ASL)

UN MILLION DE FRANCS DE DÉGÂTS
Un bâtiment incendié à Soleure

Le feu a éclaté dans une chambre
de l'Ecole cantonale de Soleure. Mal-
du bâtiment où se trouve le réfectoire
gré la rap ide intervention des pom-
piers , les flammes se propagèrent ra-
p idement à travers le plafond et attei-
gnirent le troisième étage et ses cham-
bres.

Pour finir , le feu perça le toit. Ce-
lui-ci s'écroula . En plus des combles ,
les chambres des deuxième et troisiè-
me étages sont totalement détruites ,
tandis que les locaux sis au rez-de-
chaussée ont subi de graves dégâts
d'eau.

On n'a pas pu encore découvrir la
cause du sinistre. II n'est toutefois
pas exclu qu 'il faille la rechercher
dans une défectuosité de l'installation
électri que. Les dégâts atteindraient un
million de francs .

Le bâtiment incendié , contruit en
1644, était naguère la maison d'habi-
tation du couvent de Franciscains. Cet
édifice de style baroque marquait la
limite de la vieille ville , vers le nord ,
depuis des décennies , le bâtiment ser-
vait de logis et de réfectoire aux élè-
ves de l'Ecole cantonale. (ATS).

Une cycliste tuée
en Thurgovle

La jeune Doris Scherrer , 12 ans,
circulait à bicyclette à Mullheim , lors-
qu 'elle fut renversée et tuée sur le
coup par une automobile qui roulait
à une vitesse excessive. L'automobi-
liste voulut freiner , mais son véhicule
dérapa sur la chaussée verg lacée et
faucha la jeune cycliste. (ATS).

La présence d'esprit
d'une garde-barrière

Un paysan de Neunhof qui circu-
lait à Neukirch avec son tracteur
alors que la route était fortement
enneigée; ne vit pas que la barrière
d' un passage à niveau était baissée
pour le passage d'un train de mar-
chandises. Le tracteur enfonça la
barrière et son conducteur ne put
l'arrêter que sur la voie même.

La garde-barrière courut au-de-
vant du train et attira l'attention
du mécanicien avec son drapeau
rouge. Le convoi put s'arrêter à qua-
tre-vingts mètres du passage à ni-
veau où le tracteur était bloqué.

ATS. — René Morax avait désiré
que ses obsèques fussent strictement
religieuses. Sa messe de requiem a
été chantée lundi à 11 heures à l'é-
glise catholique de Morges, en pré-
sence de nombreuses personnalités
des lettres, de la musique et des
arts.

Ernest Ansermet était présent ,
ainsi ' que M. Edouard-Marcel San-
doz , sculpteur, et Carlo Hemmer-
ling, directeur du Conservatoire de
Lausanne. Le théâtre du Jorat était
représenté par MM. Gaston Bridel ,
président d'honneur, Jean Schnetz-
ler , président actuel , et Jacques Be-
ranger , et par Mme Marguerite Ca-
vadaski. La chanson valaisanne avait
envoyé une délégation .

Le théâtre municipal de Lausanne,
la Société des écrivains vaudois et
l'Association romande des auteurs
dramatiques avaient envoyé des cou-
ronnes. M. O'Connor, consul général
de France à Lausanne, était aussi
présent, ainsi que la municipalité de
Morges.

Devant l'église, après la messe, une
délégation de la Société cantonale
des chanteurs vaudois, dirigée par
Robert Mermoud, a chanté deux
choeurs de «Tell». Puis la mise en
terre fut faite dans l'intimité.

Les obsèques de
René Morax à Morges

ATS. - La règle qui veut que les
années sèches soient des années de
bonnes moissons s'est vérifiée en 1962.
Jusqu 'à la fin de l'année , en effet , les
livraisons de céréales panifiables
avaient déjà atteint 27.000 wagons,
contre 21.400 wagons l' année précé-
dente et 20.400 wagons fin 1960. Quant
aux livraisons effectuées après le
Nouvel an , on prévoit qu 'elles seront
de 7000 wagons , de sorte que la mois-
son de 1962 aura fourni 34.000 wa-
gons , dont 24.113 pris en charge par
l' administrat ion fédérale des blés.

Moisson record en 1962

Ls feuilleton illustré
dea enfanta

par WUhelm HANSFN

— Le train ne va pas plus loin, il
n 'y a plus de rails. Mais le forgeron
est en train d'en fabriquer de nou-
veaux.

— Nous ne pouvons malheureusement
pas attendre les nouveaux rails. En
route ! Nous trouverons bien un autre
moyen da locomotion.

— Petzi, Je peux vous accompagner ?
J'étais aussi dans le train et je connais
bien le pays. Je vous montrerai le che-
min.

Petzi, Riki
et Pingo



Nous cherchons an plus vite ou
époque à convenir

maîtresse régleuse

horlogers complets

emhoiieurs,
poseurs de cadrans

viroleuses centreuses

metteuses en marche

Adresser offres à la Fabrique des
montres

OLIVI A
Numa JEANNIN S. A., Fleurier/NE

{ o \

USINE DE CORTEBERT

Nous engageons

! 
horlogers complets
ayant solide formation professionnelle
et une certaine expérience de la qualité
soignée ;

jeu nes filles
pour travaux faciles de terminaison .

Faire offres ou se présenter à OMEGA,
Usine de Cortébert . Tél. C032) 9 73 73.

Garage de la région
engage tout de suite

manœuvre
de garage

pour son service de
graissage-lavage
et travaux s 'y rappor-
tant.
Bon salaire à personne
active.

Offres sous chiffre
ME 195 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
sortant de l'école, honnête et travailleuse,
aimant les enfants, est cherchée pour toua
travaux de ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille assurée,
congés réguliers. 3 semaine de vacances
payées. Gain d'entrée : Fr. 100.- par mois.
Date d'entrée en service à convenir.
Mme V. Brugger , denrées alimentaires,
Oberwichtrach (Berne). Tél. (031) 68 21 37

t >
La Manufacture de mon-
tres et chronomètres

ULYSSE NARDIN S.A.
Le Locle

engage

1 horloger rhabilleur
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres à la direction
technique.

V I

Grand garage de la
place engage tout de
suite ou pour date à
convenir

1 facturiste
sténo pas indispensa-
ble. Personne non qua-
lifiée serait mise au
courant.
Travail intéressant.

Offre sous chiffre avec
prétentions de salaire
sous chiffre BC 197 au
bureau de L'Impartial.

Employée
consciencieuse — bien au courant des tra-
vaux cle fac turation , correspondance, do-
cumente d'exportation , . pays de langue
anglaise — est demandée par fabrique
d'horlogerie de la placé. Place stable, date
d'entrée à convenir.
Faire offres avec prétentions, photo et
copies de certificats , à Compagnie des
montres Sultana S.A.,. Léopold-Robert 96.

offre places stables à

jeune homme
consciencieux

pour travail de bureau

chef contrôleur
ayant de bonnes connaissances
de l'horlogerie et des techniques

de mesurage._______

f N
Banque commerciale

à Neuchâtel

cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
de langue française , avec diplô-
me d'une école de commerce ou
ayant fait un apprentissage de
commerce.

Place bien rétribuée pour per-
sonne intelligente et de confian-
ce, désirant se mettre au bénéfi-
ce d'une situation stable. En
principe pas de limite d'âge.
Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photogra-

phie, en indiquant prétentions
et date d'entrée, sous chiffre
P 50 008 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

^ J
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sténodactylo
pour la correspondance française et allemande, pour demi-
journées de préférence.
Ambiance de travail agréable.
Prière de faire offres écrites ou se présenter, 119, rue du Parc.

SOCIÉTÉ
D' APPRÊTAGE D' OR S. A.
Loge 5a, La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite

mécanicien
pour l'entretien du parc machines

mécanicien
faiseur d'étampes de boites

I S e  
présenter au bureau munis de

Straub & Cie S. A.
Alpina Watch Co.
Quai du Haut 51, Bienne

cherche pour le 1er
avril 1963
couple dont seul l'un
des conjoints pourrait
être occupé comme

concierge
pour assurer surveillan-
ce, nettoyages et com-
missions.
Petit logement à dispo-
sition.

Entreprise neuchâteloise cherche plusieurs-

contremaîtres maçons
(bâtiment et génie civil) capables et
consciencieux.
Places stables et bien rétribuées pour
candidats compétente.
Faire offres avec prétentions, curriculum
vitae, etc., sous chiffre P 1007 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Sommelière
On demande sommelière pour le 15 jan-
vier ou date à convenir dans bon petit
café de la ville. Débutante acceptée.

Téléphone (039) 2 94 3î

Commissionnaire
Garçon de 12 à 14 ans, possédant vélo.
est demandé entre les heures d'école.
Se présenter à Chaussures BERGER , 18,

! rue Neuve. ,

Fabrique des branches annexes engage-
rait

doreur
Jeune homme serait mis au courant. Place
stable, bien rétribuée et d'avenir pour per-
sonne consciencieuse.

Faire offre sous chiffre H S 201 au bureau
de L'Impartial.

L'Impartial > lu parioui e uai IUUS

ON DEMANDE

une sommelière
un sommelier
une fille de buffet

Entrée tout de suite.
i

BUFFET DE LA GARE
CFF
LE LOCLE
Tél. (039) 5 30 38

i

Grand garage de la
place engage pour le
1er mars

mécanicien-auto
Connaissance appro-
fondie du métier exi-
gée. Très bon salaire à
personne capable et
faisant preuve d'initia-
tive.

Offres sous chiffre
BL 196 au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE

employée
de bureau

connaissant la dacty lographie.
Travail varié, facturation, sta-
tistique, comptabilité Ruf.

Faire offres à

M. Ch. Frutschi
Repos 17

LUNETTES
von Gunten

-£* OPTICIEN
Jy TECHNICIEN
Ol MECANICIEN
L0J DIPLOME
^\ l.pop. Kobert it

JMçi.wm
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CJleucJtâtâ

Calme .
¦ou déchaîné
des baies de
Beau Rivage ,

le lac
est toujours
magnifique

CHERCHE

petit

jtelier
pour jeune peintre.
— Ecrire sous chif-
fre L C 179, au bu-
reau de L'Impartial.

jgffg  ̂NEPRO WATCH
flm ^̂ firMBI cherche

®̂P ouvrières
habiles

compteuses
pour le spirograf

metteuses
en marche

metteuses
d'inertie

centreuses
S' adresser Léopold-Robert 88. Tél. (039) 3 44 44

Fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche

sténo-
dactylo

capable. Français, anglais, allemand .
exigés. Bon salaire.
Faire offre sous chiffre F 40 784 U,
à Publicitas S. A., Bienne.
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La Direction d'arrondissement pos-
tal à Neuchâtel

engagera au printemps prochain un
grand nombre d'

agents
porteurs
de l'uniforme

Les candidats doivent être citoyens
suisses, en parfaite santé et jouir
d'une réputation irréprochable.

Age : entre 16 et 30 ans.

Les offres d'emploi accompagnées
d'un acte de naissance et des certi-
ficats scolaires peuvent être adres-
sées jusqu'au 26 janvier 1963 à la
Direction d'arrondissement postal
de Neuchâtel.

f ' \
GARAGE DE LA PLACE

engagerait
pour le printemps 1963

apprenti (e)
de bureau

Possibilité de faire un
excellent apprentissa-
ge. Rémunération im-
médiate.

Faire offre, avec indi-
cation des écoles fré-
quentées, sous chiffre
GM 219 au bureau de
L'Impartial.
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A propos du voyage en Israël du FC Grasshoppers
ATS. — Des Informations ont été

publiées dana certains journaux, se-
lon lesquelles le voyage en Israël du
club zurichois de football <Grass-
hoppers> , qui devait avoir lieu pro-
chainement était annulé. Le club de
football irsaéllen Benl-Yehuda avait
retiré son Invitation, l'ambassade is-
raélienne à Berne ayant élevé des
objections contre ce voyage, décla-
rant que le club Grasshoppers était
antisémite et n'admettait pas de
membre juifs.

L'ambassade d'Israël
ignore tout...

On apprend à ce propos de l'am-
bassade israélienne à Berne qu'elle
n'a absolument procédé à aucune
intervention. L'ambassade ignorait
tout de cette affaire. Au surplus,
l'ambassade n'est pas compétente
pour de tels voyages , les Suisses
n'ayant pas besoin de visa pour se
rendre en Israël.

On a appris d'autre part que le
club Grasshoppers avait bien reçu

Ç H OCKEY SUR GLACE J

Genève élimine Bâle
EN COUPE DE SUISSE

Après un premier tiers équilibré , les
Genevois ont pris un avantage décisif
durant le second. Au dernier tiers, ils
résistèrent aux assauts Bâlois , obtenant
un succès mérité, grâce à leur gardien
Clerc.

ARBITRES : M. Toffel (Lausanne) ;
M. Wollner ne s'est pas présenté, et les
deux équipes ont accepté de jouer
avec un seul arbitre.

RESULTAT : H.-C. Genève - Bâle ,
7 à 3 (2-1, 2-0, 3-2).

une répons* négative d'Israël. La
club s'est informé auprès des auto-
rités sportives d'Israël des raisons
de ce refus, mais j usqu'ici, 11 n'a pas
reçu de réponse.

Les rameurs en cause
L'Office de presse de la Fédération

suisse des communautés Israélites
déclare pour sa part ignorer qui est
intervenu pour empêcher le voyage
en Israël du club de football zuri-
chois. H ne connaît pas davantage
les statuts du club zurichois. En re-
vanche, la section de la rame du
club Grasshoppers a refusé d'admet-
tre des membres juifs en 1945 et la
section de tennis du club a agi de
même en 1952.

LE FRANÇAIS LACROIX S'EST IMPOSE HIER

Léo Lacroix en course. (ASL)

Les courses internationales de ski cTAdelboden

Le second slalom géant des Journées internationales d'Adelboden
s'est déroulé , par un temps couvert ; vers la fin de l'épreuve, il
neigea même.
Tracé sur les pentes du Kuonisbergii par le spécialiste local Gott-
fried Ocster, le parcours comprenait 58 portes pour une longueur
de 1600 mètres, et une dénivellation de 440 mètres.
La piste, gelée par endroits, posa quelques problèmes techniques
aux concurrents.

Une arrivée très serrée
derrière Lacroix

Cette fois la victoire est revenue au
douanier français Léo Lacroix qui , la
veille, était tombé alors qu'il se trouvait
en excellente posture. Son succès, rem-
porté avec plus d'une seconde d'avance ,
fut net. Il devance les deux Allemands
Fritz Wagnerberger et Ludwig Leitner ,
vainqueurs à Adelboden en 1959 et 1960.
Premier dimanche Georg Gruenenfelder
prend la quatrième place. Les trois sui-
vants de Lacroix ont terminé vrai-
ment très près les uns des autres puis-
que six dixièmes de seconde seulement
les séparent.

Les Autrichiens très
décevants

L'équipe autrichienne a été très dé-
cevante : en deux jours de compétition ,
aucun des skieurs autrichiens n 'a réus-
si à se classer dans les cinq premiers,
leur meilleur classement ayant été ce-
lui de Falch (sixième dans l'épreuve
de dimanche) .

La course
Parti avec le numéro un , Wagnerberger

réalisa un temps excellent. Il fallut at-
tendre le douzième partant , soit La-
croix, pour enregistrer une performance
supérieure. Georg Gruenenfelder , der-
nier en piste du premier groupe de
quinze , conduisit sa course avec une cer-
taine prudence , delà son échec. Des au-
tres coureurs suisses, Bruno Zryd , qui
s'était déjà le mieux comporté diman-
che, se classe cette fois huitième et
prend le pas sur des champions aussi
réputés que les Autrichiens Helmut
Schranz et Ernst Falch. Deux autres
skieurs helvétiques figurent parmi les
douze premiers : Robert Gruenefelder et
Paul Schmidt.

Les Français Jean-Claude Killy et
Georges Mauduit (deuxième et troi-
sième dimanche) furent malchanceux
étant éliminés à la suite de chutes.

Résultats
Slalom géant de lundi (1600 m.) 440

m. de dénivellation , 58 portes) :
1. Léo Lacroix (Fr) 2'25"05 ; 2. Fritz

Wagnerberger (Al ) 2'26"22 ; 3. Ludwig
Leitner (Al ) 2'26"72 ; 4. Georg Grue-
nenfelder (S )  2'26"84 ; 5. Carlo Senoner
(It) 2'29"76 ; 6. Felice de Nicolo (It)
2'30"25 ; 7. Hermann Muckenschnabel
(Aut) 2'30"26 ; 8. Bruno Zryd (S)  2'30"
35 ; 9 .Helmut Schranz (Aut) 2'30"49 ;
10. Ernst Falch (Aut) 2'30"56. Puis : 11.
Robert Gruenenfelder (S) 2'31"19 ; 12.
Paul Schmidt (S) 2'31"20 ; 13. Beat
von Allmen (S) 2'31"39 ; 17. Adolf Ma-
this (S) 2'33"24 ; 20. Werner Schmid
(S) 8'33"£0.

Grunenf elder le meilleur
des deux journées

Il n'y avait pas dé "classement com-
biné à ces épreuves, mais néanmoins il
est intéressant de savoir que c'est le
Suisse Gruenenfelder qui a réalisé la
meilleure performance d'ensemble avec
une place de premier et une de qua-
trième. Derrière lui, Bruno Zryd , fut
le meilleur de nos représentants.

La skieuse allemande Heidi Biebl ,
championne olympique de descente, ne
participera pas aux épreuves féminines
alpines de Grindelwald. Elle souffre en
effet d'une grippe qui l'a contrainte à
déclarer forfait.

Forfait important pour
Grindelwald

Les fondeurs italiens ont réussi un
véritable exploit. A la fin d'un stage
en Suède, ils se sont alignés contre les
meilleurs Scandinaves dans une épreuve
de 21 kilomètres à Lima. De Dorigo, qui
se classe quatrième, a réussi à distan-
cer des coureurs aussi connus que le
Norvégien Harald Groenningen et le
champion du monde des 30 kilomètres,
le Finlandais Eero Maentyranta.

Voici le classement :
1. Assar Roennlund (Su) 1 h. 16' 43";

2. Ragnar Fersson (Su) 1 h. 17' 18" ; 3.
Sixten Jernberg (Su) 1 h. 17' 22" ; 4.
MARCELLO DE DORIGO (IT) 1 h.
17' 35" ; 5. Harald Groenningen (Nor)
1 h. 17' 38" ; 6. Sture Grahn (Su) 1 h.
17' 44" ; 7. Eero Maentyrata (fin) et
FRANCO NONES (IT) 1 h. 17' 58".

Duvillard vainqueur à Aspen
Le Français Adrien Duvillard a rem-

porté l'épreuve de slalom disputée à
Aspen dans le cadre d'une rencontre
de professionnels. Sa victoire lui a valu
un pris ds 800 dollars .(Fr. 4000^—)..

Exploit italien
en Suède

Le Comité olympique japonais a
lancé les invitations pour les
épreuves préolympiques qui se dé-
rouleront du 11 au 16 octobre
1963.

Pour ces épreuves , 285 athlètes
de tous les pays ont été invités.
En athlétisme et en pentathlon
moderne, le programme olympique
complet est affiché alors que des
épreuves choisies auront lieu en
natation , waterpolo , gymnastique,
football , hockey sur terre, lutte,
boxe, judo , poids et haltères, tir,
basketball , volleyball, cyclisme,
équitation , escrime, yachting, avi-
ron et canoë. Le coût de ces com-
pétitions est budgété à 100,000 fr.
auxquels il faut ajouter 2 millions
de francs pour les frais de voya-
ge et de logement des officiels et
des athlètes.

Les épreuves
préolympiques

de Tokio

Les commandements
du skieur courtois

— N'agissez pas comme un « sau-
nage » en descendant les pistes sans
DOUS soucier de cotre prochain.

— Ne uous moquez pas des débu-
tants et n'insultez jamais une femme
qui tombe (même si c'est la nôtre).

— Ne hurlez pas à tout bout de
champ le mot « piste ». Cela risque
d'effrayer les autres skieurs. Mon-
trez plutôt cotre supériorité en con-
trôlant- ootre uitesse et notre ligne
de pente.

— Arrêtez-nous si un skieur paraît
s'être Messe. Donnez l'alerte au ser-
uice de surueillance si cela paraît
graue.

— Lorsque nous reprenez nos skis
ou uos bâtons dans un télé-cabine
ou un chalet, assurez-nous que ce
sont bien les nôtres.

— Maniez nos skis anec précaution,
même quand nous ne les aoez pas
encore aux pieds, afin de ne pas
blesser nos ooisins.

— Lorsque nous creusez un trou
ou une « baignoire » en tombant , ne
partez pas sans avoir ré paré les dé-
gâts , afin qu'un autre ne chute pas
â son tour.

— N'abusez pas de la pat ience du
moniteur de ski.

— En toutes circonstances , gardez
le sourire.

Le ski, ce jeu d'enfants
Depuis quelques lustres déjà , l' on l 'est aperçu qu» I» ski offre un mer-

nellleux instrument d'éduca tion pour Isa enfants , «on action s» développant
«ur tous les plans : «en» de la responsabilité, formation du caractèr», climat
incomparable pour )n santé. Et puis, meilleurs arguments pour les éducateur» :
c'est tellement amusant I Les fami l les estiment chaque four daoantage - en
quoi elles ont parfaitement raison - que le ski est un admirable palliatif
pour les écoliers et les étudiants au cours du mauvais t r imestre avec ses

gr ippes et ses bronchites.

Il y a quelques an-
nées déjà que la déci-
sion a été prise de pro-
longer les vacances
d'hiver durant la pé-
riode de Noël et de
Nouvel-An. Les élèves
du degré supérieur
(Gymnase, Technicum
et Ecoles de commerce)
peuvent participer à
des camps organisés à
leur intention , dans des
stations. A des condi-
tions extrêmement fa-
vorables , cela va sans
dire. Les plus jeunes
eux , peuvent s'adonner
aux joies du ski , dans
les champs de neige si-
tués à proximité de la
ville où des surveillants
se tiennent en perma-
nence.

En outre , au mois de
février , la tradition est
désormais solidement
établie d'accorder à
tous les élèves , un
« congé de sports ». Du-
rant trois jours , profes-
fesseurs et maîtres de
sport leur prodiguent
encouragements et con-
seils. Sous leur con-
duite , toute une jeu-
nesse apprend à « go-
diller » ou bien effectue
de belles randonnées
sur les crêtes de la ré-
gion . Ces classes de
neige constituent peut-
être l'une des plus in-
téressantes expériences
pédagogiques de notre
temps. Et on rêve au jour ou tous
nos écoliers, quel que soit leur mi-
lieu social , auront droit à quinze
jours de vacances de neige « orga-
nisés », en haute montagne.

La légèreté (en poids s'entend !)
de l'enfant , son agilité et son ins-
tinct le mettent plus que tout autre
à l'abri des accidents , ce qui doit
rassurer les familles. A quel âge
peut-on commencer ? Les parents
cle Toni Sailer lui offrirent sa pre-
mière paire de skis à deux ans !
Mais il est évident qu 'il vaut mieux
demander l' avis du médecin de fa-
mille pour savoir si l' enfant peut
chausser les lattes à trois , quatre ou
cinq ans. D'ailleurs dans notre ré-
gion , les personnes susceptibles de
donner les meilleurs conseils sur ce
plan , ne manquent certes pas !

Ce que les parents
ne doivent pas oublier

On ne peut évidemment tout pré-
voir . Mais avant d'envoyer leurs en-
fants sur les pistes , les parents fe-
ront bien de penser à l'assurance, à
la visite médicale , à la mise en con-
dition physique. En ce qui concerne
l'habillement , il s'agit de ne pas ou-
blier que l'enfant est plus sensible

Toni Sailer : il fut peut-être le plus
presti gieux skieur al p in

de tous les temps.

au froid que l'adulte. Prévoyez un
anorak par-dessus un ou deux chan-
dails de laine. Des moufles sont pré-
férables aux gants. Les chaussures
doivent permettre une bonne tenue
de la cheville, mais il n'est pas né-
cessaire qu 'elles soient aussi ajus-
tées que celles de l'adulte.

Au début , les skis en frêne sont
suffisants. Ils doivent être souples.
Entre 4 et 6 ans, les carres métal-
liques ne' sont pas indispensables.
Elles peuvent même se révéler dan-
gereuses dans certaines chutes. Plus
les enfants sont jeunes et débutants,
plus vous avez intérêt à choisir des
skis courts. Evitez les bâtons trop
lourds et trop grands : ils sont une
source d'accidents. Attendez que vo-
tre enfant montre de réelles dispo-
sitions pour la « godille » avant 'de
lui faire cadeau de longs bâtons.
Fixations : elles devront être sim-
ples et garantir un maximum de sé-
curité.

On fera bien en outre d'éviter les
neiges trop difficiles demandant un
effort musculaire et ligamentaire
important : les remontées à ski trop
longues ; les exercices trop prolon-
gés, comme le dérapage latéral ; les
enchaînements trop rapides et trop
longs sur les grandes pistes ; les ar-

La ruéa vers les champs .de neiga 1

rets prolongés, surtout sur pentes
fortes et par temps froids.

Quant au reste, l'enseignement
technique proprement dit, 11 vaut
mieux avoir recours à un moniteur
de ski diplômé, ou suivre les cours
dans les Ski-Clubs, car 11 convient
dès le début , d'éviter les mauvaises
habitudes.

O. Z.

f AUTOMOBILISME J
84 équipes au Rallye

de Monte-Carlo
Quatre-vingt-quatre équipages sont

inscrits pour prendre le départ du
Rallye de Monte-Carlo 1963 à Stock-
holm, le 19 janvier. L'itinéraire des
concurrents passera par Odense,
Flensburg, Brème, Hanovre, Franc-
fort , Nurburgring, Liège, Luxem-
bourg, Chambéry et Monte-Carlo, où
l'arrivée est pëvue pour le 22 j anvier.

Dix pays seront représentés au dé-
part de la capitale suédoise.
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L'IMPRIMERIE COURVOISIER
Joumal« L'Impartial » S. A.

engagerait pour entrée tout de
suite ou à convenir :

compositeur-typographe
habile et consciencieux
connaissant si possible le clavier
Monotype.
Cas échéant , nous offrons à com-
positeur la possibilité d'accomplir
l'apprentissage de claviste dans
nos ateliers.

stéréotypeur
capable et rapide, ayant l'habitude
de travailler seul. Travail de nuit
par alternance.
Semaine de 5 jours , caisse de re-
traite, places stables.

Faire offres à la
Direction
de l'Imprimerie Courvoisier
rue Neuve 14.
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FABRIQUE DE SPIRAUX NIVAROX S. A.

SAINT-IMIER

engagerait

• RÉGLEUSE qualifiée •
connaissant les réglages plats et Breguet

ainsi que

jeunes ouvrières
Offres à la Direction

pour son département boites Ermeto

POLISSEUR -ADOUCISSEUR
Jeune homme habile serait mis au cou-
rant.
Prière de se présenter 119, rue du Parc.

MONTRES |
CORTÉBERT S.A.
offre places stables pour
LA CHAUX-DE-FONDS à

horlogers complets 1
pour retouches soignées et rha-
billages. Places intéressantes.
Pour notre atelier de
SONVILIER

remonteurs (euses)

I

de rouages et mécanismes

acheveurs
•avec mise en marche -

retoucheurs (euses)
poseurs de cadrans

emboîteurs
horlogers complets
régleuse
(uniquement en fabrique)
On sortirait certaines parties à
domicile.
Faire offres écrites ou télépho-
ner à
MONTRES CORTEBERT S. A.,
Parc 25, La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 2 34 61.
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Âchevages
mises en marche

âchevages
AVEC MISE EN MARCHE
seraient sortis à domicile.
Travail suivi en qualité contrôle
F. H.
Faire offres à Case postale 9517
Les Breuleux.

6000 Fr.
par an

comme revenu accessoire à vo-
tre épouse, par la reprise d'un
magasin moderne, très bien si-
tué, dans principale ville du
Jura bernois.

Personnes sérieuses sont priées
de faire offres sous chiffre
P 15 036 D, à Publicitas, Delé-
mont.

Fabrique de boîtes or
JEAN GRIMM

Nous engagerions tout de suite ou
pour date à convenir :

Département
NICKELAGE:

ADOUCISSEURS,
DECORATEURS, VISITEUSES

Département
PLACAGE:

AVIVEURS, VISITEUSES,
DOREUSE

Ouvriers, ouvrières habiles seraient
formés.
S'adresser à
MEYLAN FILS & CO.,
Commerce 11-13
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 46 73

engagerait

un acheveur
et

un aide-mécanicien
pour différents travaux de frai-
sage et découpage.

Prière de se présenter
Hirondelles 10. Tél. (039) 215 62

Nous cherchons une bonne

sommelière
connaissant des deux services.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres au Café-Restaurant de
la Place, Rue Neuve 6, La Chaux-
de Fonds, tél. (039) 2 50 41.

-""N
Nous cherchons

viroleuses-
centreuses

en atelier ou à domicile.
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres sous chiffre NT 83 au
bureau de L'Impartial.

*¦ /

Découpeuse
sur presses

pour horlogerie est
demandée.

Offres à Zollinger et Stauss
Temple Allemand 47

Important commerce de confection pour hommes et
dames cherche pour entrée immédiate ou à convenir

jeune vendeur qualifié
de langue maternelle française ou allemande.

Paire offre sous chiffre P 10 001 J, à Publicitas, Saint-
Imier.
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Nous cherchons
pour notre département de
COMPTABILITE

Juu i lu
employée

DE COMMERCE
s- •

très consciencieuse.
Entrée tout de suite
ou dafe à convenir.
Faire offres écrites à la
Direction de I'

, .,,mm IMPRIMERIE COURVOISIER
m̂. m̂ î^̂  Journal «L Impart.al » S. A.

Nous cherchons pour notre nou-
veau département de cuivrage

1 galvanoplaste
Personne consciencieuse ayant de
bonnes connaissances des procé-
dés de galvanoplastie est priée
d'adresser ses offres détaillées
avec prétentions de salaire à

HELIO-COURVOISIER S. A.
Jardinière 149a

Entrée immédiate ou à convenir.

ASSOCIATION D'INDUSTRIELS
ayant siège à Neuchâtel

cherche
— un ou une

secrétaire de direction
capable de seconder efficacement l' adminis-
trateur

— une

employée de bureau
Places stables , bureaux agréables, équipement
moderne.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences, certificats et prétentions, sous chiffre
PL 121 au bureau de L'Impartial.
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Nous cherchons pour entrée tout de suite ou date à
convenir

Représenta nt
de 25 à 40 ans, possédant si possible voiture, pour visi-
ter la clientèle particulière. Salaire très intéressant
avec possibilité de se créer une place d'avenir dans la

maison. Tout candidat recevra une bonne formation.

Offres avec photo sous chiffre B 40 001 U, à Publi-

citas S. A., Neuchâtel.

f" . 1
EMPLOIS

d'apprentis (ies) de commerce
sont procurés gratuitement

aux élèves libérés des écoles au printemps prochain ,
par le

Service suisse
de placement pour le personnel commercial

Renseignements et inscriptions :
Société suisse des Employés de commerce

Serre 62, téléphone (039) 343 73

v JNous cherchons

EMPLO YÉE QUALIFIÉE
capable de faire un travail indé-
pendant et varié, exigeant de l'ini-
tiative (sténo pas nécessaire). Lan-
gue française.

Faire offre avec prétentions à
TSM - Assurances transports
Avenue Léopold-Robert 42.

V J

Jeune
fille

est demandée tout
de suite pour aider
au restaurant et à
la cuisine. Bons ga-
ges. Tous les après-
midi congés. — S'a-
dresser au Restau-
rant Jurassien, Nu-
ma-Droz 1, tél.
(039) 2 73 88.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A,

VERRES DE MONTRES

jeune homme
ayant si possible quelques notions
de mécanique pour entreprendre le
réglage des machines et seconder
notre chef est demandé tout de
suite.

S'adresser à
INCA S. A., Jardinière 151.



Comptable
cherche changement de
situation.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre FS 207
au bureau de L'Impartial.
La Chaux-de-Fonds

UN TÉLÉVISEUR

C. REICHENBACH II
maître rodio-technicien

TOUJOURS VOUS SATISFERA M

Av. Léopold-Robert 70 ' I

¦ ~- ; b '- : \ ~ . ' *** —^̂ .. .
'"'HT MED1ATOR W

TE RMINEUR
entreprendrait pour 1963
séries régulières de terminages
automatic 11 Vi " 4007 ou AS 1701,
capacité 3000 pièces par mois ,
qualité contrôle.

Faire offres sous chiffre
FK 214 au bureau de L'Impartial.
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Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examens officiels de:

Maturité fédérale
Baccalauréats français

\ Baccalauréat commercial
\ . Diplôme fédéral de comptable

\ \ Pré paration aux diplômes de t

\ \ \ / Etudes commerciales
\ \\ \ Il Secr*tairo-com P,akï«

. \ Vi \ il Sténo-dacty lographe

\\ \  Classes secondaires préparatoires
V \\\\\ \ ' , J  y dès l'âge de 12 ans

 ̂/  / /  f i  I i l  \ \  Ch«mlncUMorntxv\. (à 3 tnln.d«loG<ir»)

î/f v/ n \ \ " Lausanne
1. --!¦ „ ! I ¦ ¦ V i ,-¦¦ Tel 10711 73 03 lî —. 

Travaux
de bureau technique

Projets - Etudes complètes - Dessins

AUTOMATISATION HYDRO-PNEUMATIQUE
MACHINES SPECIALES

Téléphone (032) 5 22 42

Dame (ancienne commerçante) cherche place de

VENDEUSE
Faire offre sous chiffre HN 79 au bureau de L'Im-
partial.

Hôtel de Ville
La Brévine

sera fermé
du 7 au 21 janvier 1963

Le tenancier:
Albert Huguenin

T O U S  L E  S S O I R S
DU MOIS DE JANVIER
(les lundis exceptés)

Les Trois Rois
A U  L O C L E
VOUS INVITENT A VENIR

D A N S E R
aux sons rythmés
DU QUARTETTE ITALIEN
B R U N O  F O R T U N A T O

Une initiative contre la spéculation foncière
On en parlera cette année

(De notre correspondant de Berne.)
Ces prochains jours vont appa-

raître les listes à signer pour l'initia-
tive contre la spéculation foncière
lancée par le parti socialiste et l'U-
nion syndicale suisse. Cette initiative
demande l'inscription dans la Cons-
titution fédérale d'un nouvel article
en trois paragraphes prévoyant ceci :

— La Confédération prençl , avec
les cantons, des mesures contre la
hausse injustifiée des prix immeu-
bles, contre la pénurie de logements
et pour l'amënagemnt du territoire
sur le plan national, régional et lo-
cal ;

— La Confédération et les cantons
peuvent exercer un droit de préemp-
tion en cas de vente d'immeuble en-
tre particuliers et exproprier des im-
meubles moyennant une indemnité ;

— Ces dispositions devront être
appliquées dans un délai de trois ans
par une loi d'exécution.

Depuis longtemps, la grande ma-
jorité clu peuple suisse demande une
lutte efficace contre la plaie de la
spéculation foncière et un aménage-
ment du territoire qui tienne compte
des zones d'habitation, de l'essor in-
dustriel, des voies de communica-
tion, des besoins de la paysannerie
et de son espace vital , et enfin de
la sauvegarde du paysage. On a beau-
coup discuté, on n'a pratiquement
rien fait d'efficace.

L'initiative qui est lancée mainte-
nant propose des solutions. Il est
vrai qu'elle va loin, notamment par
le droit de préemption par l'Etat.
Parce qu'elle a été lancée par la gau-
che, cette initiative fait peur à cer-
tains milieux de droite. On parle de
nationalisation de sol. Or cette crain-
te nous paraît mal fondée ou en tout
cas excessive. En vertu du droit de
préemption, l'Etat pourra acheter à
un prix normal et raisonnable, mais
il devra ensuite revendre le bien-
fonds à un prix également normal et
raisonnable, soit au paysan qui vou-
dra" cultiver et non pas spéculer, soit
à l'industriel qui voudra construire
lui-même, soit à l'entrepreneur qui

s'engagera à bâtir en tenant compte
des intérêts des futurs locataires.

Il ne faut pas oublier que le droit
de propriété a évolué. Dans une cer-
taine mesure, il s'est même condam-
né par ses propres excès. Ce droit qui
fut « sacré » ne l'est plus ; qu'on le
veuille ou non , il subit déjà de nom-
breuses atteintes. Il en subira de
bien plus graves si des mesures sé-
vères ne sont pas prises tout de sui-
te. Autrefois-, le droit de préemption
aurait constitué un abus de la part
de l'Etat ; aujourd'hui , c'est le droit
de propriété qui provoque des abus.
Par la loi de l'équilibre, un abus
dans un sens est combattu par un
abus dans l'autre sens. Cette néces-
sité n'est pas affirmée seulement par
des gens de gauche ; elle est admise
par des gens de tous les milieux et
les articles d'un Olivier Reverdin,
conseiller national libéral , le prou-
vent.

Chs MONTANDON.

— Et dire que tu as été arrêté
comme incendiaire !

R E M E R C I E R
Eduquons-le s ! Eduquons-nous !

— Il faudra  écrire à la < Zia de
Locarn o *...

Et Marinette, à mi-voix , pour
elle-même... et pour moi qui me
trouvais tout près :

— Zut ! La corvée des remercie^
ments !

Il y avai t , c'est vrai , beaucoup de
cadeaux sous l' arbre. En prenant
chacun d'eux , les enfants trottaient
embrasser le donateur... mais nom-
bre de paquets étaient arrivés de
loin , par la poste ; alors c 'était la
corvée...

La question est posée : faut - i l  vrai-
ment apprendre aux enfants à dire
merci ? Est-il bien nécessaire, à
notre époque moderne , de styler les
gosses à la politesse ? N'est-ce pas
un peu démodé et ne préfère-t-on
pas, de nos jours les gens « directs » ,
t carrés *, disant tout à trac ce qu 'ils
pensent sans l'enrober de t s'il vous
plaît » , « merci » , « j e  vous en prie »,
<t après vous » ... ?

Si nous observons les faits , même
en ne tenant compte que de la
forme , le jugement des gens intel-
ligents est clair : la politesse repré-
sente toujours, pour celui qui en
use avec simplicité et naturel , un
avantage absolument certain , et les
parents qui y entraînent leurs en-
fants font à ceux-ci un très beau
cadeau éducatif , leur procurant pour
le présent et pour l'avenir un élé-
ment d' aisance clans leurs relations
sociales.

La politesse, seulement une for-
malité ? Non ; elle répond aussi à
un besoin élémentaire de contact.
La gène que vous éprouveriez à
monter six étages sans parler , en-
fermé dans une cage d'ascenseur
avec quelqu 'un , est de bon aloi ; il
est parfaitement naturel que , sans
prétention à la philosophie, vous
disiez bonjour et parliez du bien-
être qu 'on épi-ouve en hiver à jouir
d'un ascenseur bien chauffé... Péné-
trant dans un local où se trouve
déj à un petit groupe , le « Bonjour
Msieurs-Dames > que vous pronon-

cez , réalise par le seul son et le ton
de la voix, un contact léger , suffi-
sant , l'annonce de votre présence.
Essayez de vous priver de ces pré-
cautions ; imaginez que chacun
s'abstienne ; cela vous apparaîtra
immédiatement intolérable.

Mais les enfants ? Nous disions
qu 'il est nécessaire de les habituer
à la politesse. Qui dit « habituer »
dit éduquer... et qui éduque donne
l' exemple. N'avez-vous pas, peut-
être , * simplifié » le lié de vos propos
et supprimé entre vous , parents, le
« s'il vous plaît » et le « merci » , ré-
servant ces finesses aux visiteurs ,
aux étrangers ? Eduquer à la poli-
tesse, c 'est introduire patiemment
et constamment dans les petites
oreilles, par l' exemple et non par
des exhortations, ce qu 'on veut en-
seigner, c'est favoriser sans cesse les
petites bouches à formuler au bon
moment le mot qui doit devenir
d'usage courant... Je me rappelle
cette famille où , dès leur naissance,
les trois enfants n 'ont jamais en-
tendu père et mère manquer de
politesse dans les menues demandes
de service si fréquentes dans la vie
d'un ménage. Tout en étant très
« nature », ces enfants utilisent le
mot courtois et n 'ont rien du petit
singe dressé, cérémonieux, tenu de
« faire bien » dans le monde, et
honneur à ses auteurs !

Il est intéressant de remarquer
que les enfants entraînés à la poli-
tesse bénéficieront d'occasions plus
nombreuses de développer leur intel-
ligence. En effet , la courtoisie, favo-
risant sérieusement les relations
sociales, suscite et « huile » la con-
versation, entretient, la discussion ;
il s'ensuit pour les interlocuteurs,
l'obligation d'enrichir leur vocabu-
laire , d'exercer leur réflexion et de
s'appliquer à formuler leur pensée.
Au cours d'une visite d'atelier , c'est
un jeune homme dont la politesse
naturelle avait été remarquée, qui
a reçu du contremaître les expli-
cations les plus détaillées plus une

invitation personnelle a revenir pour
un examen approfondi des machines.

Remercier ceux qui ont envoyé
des cadeaux, cela fait bien entendu
partie de l'éducation à la politesse
des formes et à celle du cœur. Mais
n 'oublions pas que les enfants sont...
des enfants ; leurs intérêts sont va-
riés, dispersés ; Ils oublient rapide-
ment. Selon leur âge, écrire leur est
impossible ou très difficile. C'est
aux parents d'adapter l'acte de re-
merciement aux circonstances, afin
d'éviter qu 'il ne soit une corvée. Le
plus simple est de prendre son
temps et de choisir le bon moment ,
de le préparer. Tout d'abord , il faut
réactualiser l'événement, parler de
la fête , prendre le cadeau , l'examiner
à nouveau , faire revivre la joie de
Noël , la surprise. On peut imaginer ,
avec les petits, la promenade de la
« Zia de Locarno » dans les maga-
sins et cherchant « quelque chose de
joli pour mon petit neveu de La
Chaux-de-Fonds... » A cause des sen-
timents remis en surface, les remer-
ciements, le petit dessin , le rappel
par les parents de telle exclamation,
tout cela s'opère dans une ambiance
recréée... et la lettre, la carte pos-
tale , partiront au prochain courrier.

Et la joie de la « Zia », elle ne
compte pas pour rien ! Son cadeau
fait ainsi double bonheur. Les re-
merciements, c'est le geste qui ferme
le circuit , fait passer le courant qui
éclaire et réchauffe.

Je reconnais qu 'il n 'est pas facile
d'accomplir un travail éducatif de
ce genre à une époque où chacun
est pressé d'une part , et, d'autre
part , où la production de toute
chose nous habitue à jouir sans plus.
sans penser à la peine des autres,
à celle des inventeurs et des tra-
vailleurs du progrès. C'est difficile
et ça prend du temps. Mais ça rap-
porte tellement, à vous parents qui
avez la joie d'être appréciés par vos
enfants, et à ceux-ci que vous ren-
dez plus aptes à se mouvoir parmi
les hommes.

William PERRET.

Quelle famille du
Vallon de St-Imier
pourrait accueillir
un

jeune
homme

en apprentissage ?
— S'adresser au
Placement familial.
11, rue Calvin , Ge-
nève.

lisez L'Impartial

L' absence diminue les médiocres
passions et augmente les grandes,
comme le vent éteint les bougies et
allume le feu.

LA ROCHEFOUCAULD.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder -
nes. Achat , vente et
échange — Librairie
Place du Marclie
Téléphone (039)
2 33 72

AVIS
J'achèterais, d'occa-
sion pour meubler
maison familiale,
piano brun cordes
croisées, chambre à
coucher avec 2 lits,
armoire 3 portes,
banc d'angle, meu-
ble combiné, couche
avec entourage, cui-
sinière à gaz mo-
derne, deux armoi-
res pour habits à 3
portes. — Adresser
offres avec prix,
sous chiffre A T
169, au bureau de
L'Impartial.

GARÇON
Bon garçon est
cherché pour com-
nissions après les
heures d'école. —
S'adresser chez
Bernath - Boutique,
36, avenue Léopold-
Robert .

Nettoyages
Personne honnête et
jonsciencieuse est
engagée pour fcra-
l'aux de nettoyages
l à 2 heures chaque
matin. — Se pré-
senter chez
Bernath Boutique,
Ï6 , avenue Léopold-
Robert.

TAURILLONS
!V vendre 2 beaux
Gaurillons de 11 et
12 mois. — S'adres-
ser Antoine Jungen,
La Perrière, télé-
phone (039) 811 07.

appartement
2 à 3 pièces et cui-
sine est cherché en
ville ou aux Hauts-
Geneveys pour l'une
de nos couturières
et sa famille. Per-
sonne de confian-
ce. — S'adresser à
Bernath Boutique,
36, avenue Léopold-
Robert.

REMONTAGE
On entreprendrait
travail à domicile,
remontage coqs et
barillets. — S'adres-
ser Roland Morel,
Bois-Noir 60.

PORCS
A vendre quelques
nichées de porcs 8
à 10 semâmes. —
Henri Rais, Boi-
nod 18.

HOMME cherche
travail. — Tél. (039)
2 09 22.

CHAMBRE à 2 lits
est demandée pour
tout de suite. —
Ecrire sous chiffre
R L 120, au bureau
de L'Impartial.
MONSIEUR cher-
che chambre meu-
blée, si possible in-
dépendante, sans
confort. — Ecrire
sous chiffre R R
218, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre
coût confort à de-
moiselle. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 209

D IVAN -LIT
90 x 190 cm., avec
protège-matelas,
matelas, oreiller,
duvet et couverture
de laine, à enlever,
le divan complet,
soit 6 pièces,

seulement

Fr. 190.-
port compris

KURTH
Tél. (021)

24 66 66
Av. Morges 9

LAUSANNE
CHAMBRE petite,
chauffage central,
eau courante, indé-
pendante, à louer
tout de suite. Tél.
(039) 2 3183.

A VENDRE d'occa-
sion 1 accordéon
diatonique, au plus
offrant. — S'adres-
ser Premier - Mars
14 a, au plain-pied.

QUI POURRAIT
donner renseigne-
ments au sujet d'un
gros chat jaune et
blanc, disparu Hel-
vétie 17, 1er étage.

HORLOGERIE
VENTES
RÉPA R ATIONS

Rhabilleur
professionnel,
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33
Tél. 2 33 71

PRÊTS
jusqu 'à

Fr. 5000.-
k sans caution
§Bk formalités
|8p simplifiées
y discrétion

absolue

BANQUE
COURVOISIER

& CE
NEUCHATEL

Tél. (038) 512 07
l J

EVOLUTION
Une définition du mariage :
— Premiers jours : il parle, elle l'é-

coute.
— Quelques années plus tard : Elle

parle, il l'écoute.
— Six ans après : ils parlent tous

les deux et les voisins écoutent...
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^̂  funèbre
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Jonathan STAGGE
M m.

J'étais fatigué et trempé moi-même, mais
après avoir absorbé un grand verre d'alcool , je
me sentis la conscience coupable , pris un man-
teau de pluie, une torche électrique et , au son
de l'orchestre du bal , m'acheminai vers la mai-
son des Bray. Ayant réussi à percer les nua-
ges, une lune livide éclairait faiblement Skipton.

Je retrouvai Lorie debout , à l'écart derrière
la fenêtre du salon. Avril et Caleb étaient assis
sur un canapé , à l'autre extrémité de la pièce.
Le jeune homme avait enfilé un pantalon de
toile bleue et un chandail à col roulé. Sans se
retourner , Lorie m'annonça qu 'on poursuivait
les recherches, mais que Caleb était trop pares-
seux pour y participer. Le regard blessé que lui
jeta Caleb m'apprit qu 'il ne lui avait pas avoué
sa frayeur morbide de l'obscurité , et que son
orgueil pâtissait durement de cette flèche à

laquelle il ne pouvait riposter. Avril , dont la
coquetterie avait repris ses droits , se serra con-
tre lui.

— Caleb n'est pas paresseux, protesta-t-elle.
Il savait que quelqu 'un devait rester pour me
tenir compagnie.

Je fus heureux de m'esquiver pour rejoindre
les autres.

— Ils sont allés vers la scierie, cria Lorie
comme je traversais la terrasse. Essayez l'autre
chemin, le long de l'étang.

Je connaissais assez bien la propriété des
Bray, et la lune , à présent , rendait ma lampe
électrique inutile. Je me dirigeai vers l'étang.
Devant moi, portés par le vent , des appels m'ap-
prirent que les autres n'avaient encore rien
trouvé. Ils prenaient , dans la nuit , un son de
mauvais augure. « Bobby !... Billy !... » Mais je
n'étais pas inquiet pour les jumeaux White.
Peut-être, dissimulés dans quelque cachette,
jouissaient-ils en ce moment de nos tourments.
Us avaient déj à fait mieux, dans le passé. Je
pensais davantage à mes chaussures humides,
au sol détrempé, à la détresse de Caleb. J'avais
de l'affection pour lui , ainsi que pour Lorie. Je
n'aimais pas la tension qui existait entre eux
ni la ridicule coquetterie d'Avril Lane.

La lune dessinait d'étranges ombres sur les
graviers luisants. A un tournant du sentier
apparut l'étang qui , avant le règne d'Ernesta ,
avait servi de piscine à des générations de
canards. Un souffle de vent m'apporta une

seconde des bribes de l'orchestre villageois.
Par contraste, le silence me sembla encore plus
absolu , grouillant d'invisibles menaces. Je com-
mençai à contourner l'étang. Abandonné à lui-
même, il était envahi par les joncs. Un lam-
beau de la vieille ballade se substitua avec ,
insistance, dans mon esprit troublé, aux flon-
flons du bal :

Le un, le un, nous chanterons.
Verts, tout verts, les joncs pousseront...

Les joncs ne paraissaient pas verts, mais
noirs. Je contemplai un instant , sans bouger ,
la surface tranquille de l'étang. Tout à coup,
sans transition, je me rappelai la remarque
inconsidérée et plutôt malheureuse que j' avais
faite dans la soirée, en réponse aux questions
de Dawn :

— Us mériteraient qu'on leur tape sur la
tête et qu'on les jette dans l'étang des Bray.

Et , comme je la regrettais, quelque chose de
pâle, flottant dans l'eau au delà des joncs,
attira soudain mon regard. Je n'y prêtai tout
d'abord qu'une attention distraite. Jusqu 'au
moment où, mis en éveil, je me mis à regarder
fixement la chose dans l'étang ; une horreur
incrédule naissait en mol, comme un serpent
déroulant ses anneaux. Je saisis ma lampe
électrique et 'dirigeai le jet de lumière vers
l'objet flottant.

Le faisceau lumineux, traversant l'écran de

plantes aquatiques, révéla un . petit bras vêtu
de vert , une petite main blanche à la surface
de l'eau.

Le serpent, à présent , se démenait furieuse-
ment en moi. J'avançai dans l'eau à travers
les joncs. Mes pieds s'enfoncèrent dans la boue
glaciale du fond de l'étang.

Claquant des dents , j 'abaissai devant mol le
rayon de ma lampe. L'eau était peu profonde .
Je distinguai sous la nappe liquide le faible
reflet d'un visage. Puis , comble de l'horreur, à
deux mètres de là, un autre petit bras flottant...

La musique du bal ne cessait de me poursui-
vre. Mais dans mon esprit , une voix la couvrait :

Deux garçons blancs comme neige,
Vêtus de vert éclatant...

L'un après l'autre , je transportai les deux
petits garçons sur la rive. Leurs corps étalent
inertes et froids. J'étais moi-même trop commo-
tionné pour raisonner , et ne pus qu 'obéir au
réflexe automatique du médecin. Mes doigts
tremblants cherchèrent sur leurs poignets un
pouls inexistant. Instinctivement, je couchai
sur le dos les deux pauvres petits corps raidis
dans les costumes de toile verte. Mais , avant de
commencer la respiration artificielle, j 'aperçus
une chose qui porta mon épouvante à son
paroxysme.

(A suw
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L'Opel Record 1700-̂ L
La lettre «L» à l'arrière , désigne un modèle Opel Record Qu'a-t-elle de plus ? Sa puissance: 67 CV au frein; sa boîte En plus : avertisseur lumineux , klaxon 2-tons, miroir intérieur
tout particulier: la Record aux douze «extra». Au dedans , à 4 vitesses toutes synchronisées ; ses sièges-couchettes anti-éblouissant , couvercle de réservoir à essence à verrou,
au-dehors, elle est belle. Au volant , on apprécie ses séparés à l'avant , réglables individuellement: on s'y assoit phares de recul et beaucoup d'autres accessoires pratiques
performances. Comme passager , on jouit de son confort, confortablement , on y voyage détendu même pendant qui vous rendront de précieux services.

des heures. Opel Record -L- Deluxe (4 vitesses) Fr. 10400.-. Un produit de la General Motors
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Monsieur et Madame
Frédy ROTHEN-JTJTLLARD

ont le bonheur d'annoncer
la naissance de leur fila

Patrick-René
Clinique « La Grange >

des Grangettes Croix-de-Rozon
Genève

On cherche à acheter

Immeuble
de commerce

situation avantageuse, à La Chaux-de-Fonds. éven-
tuellement immeuble en vue de démolition.

Offres sous chiffre T 5051 Z. à Publicitas , Zurich 1.

LAUSANNE
Commerce
alimentation, primeurs, produits laitiers, vins, liqueurs,
dépôt de La Fermière, à remettre. Situation privilé-
giée. Bail de 10 ans. Très bonne clientèle.

S'adresser à M. F. Augsburger, Béthusy 38 bis, Lausan-
ne, tél. (021) 22 04 45.

Profondément émue par les marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil

la famille de Monsieur Charles FRANCESCOLI

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
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Madame Marcel JOSSI-BRAUCHI

ainsi que les familles parentes et alliées, très sen-
sibles à l'affection et à la sympathie qni leur ont
été témoignées pendant ces jours d'affliction, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont entourées
leurs remerciements sincères et reconnaissants.

mi wihiiuin ¦¦mm il ¦!¦¦ IIIII immiMiiiiiii IIIII

Pèrs, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m 'ns donnés , y soient aussi
arec moi. J ean 17, D. 24.

Madame Armand Luthy-Rickli :
Mademoiselle Marguerite Luthy ;
Mademoiselle Nelly Luthy ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Edouard Luthy ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Jean Rickli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et regretté époux ,
père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami ,

t
Monsieur

Armand LUTHY
que Dieu a repris à leur tendre affection dimanche,
dans sa 86ème année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1963.
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi
9 janvier, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30. ,
Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :
RUE DE LA CHARRIERE 32.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément émue par les marques d'affection
et de sympathie qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil

la famille de Monsieur Fritz STUDER
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

La Ferrière, janvier 1963.

, , t 

Profondément émues par les marques d'affection
et de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de deuil

Madame Charles AMSLER-BRANDT et famille
expriment à toutes les personnes qui les ont entou-
rées leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.1 I
Les enfants ot peti ts-enfants de

Madame Louise LENOINE-HIRTER
profondément 1 touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues, expriment leurs sentiments de
reconnaissances émue aux personnes qui prirent
part à leur grand deuil.
Un merci tout spécial pour les magnifiques envois
de fleurs. . .
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Repose en poix , chère sœur.

Monsieur et Madame Louis Regazzoni , leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur Henri Regazzoni, à Paris ;
Madame Vve Henri Brossln-Regazzonl, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Vve Charles Regazzoni et son fils, à

Echallens ;
Monsieur et Madame René Regazzoni ;
Monsieur et Madame Arnold Regazzoni et famille ;
Monsieur Paul Regazzoni ;
Monsieur et Madame Emile Regazzoni ;
Mademoiselle Louise Boni, à Paris,
ainsi que les familles Benoit , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame veuve

Clovis BENOIT
née Marie Regazzoni

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
samedi, dans sa 67ème année, après une pénible
maladie, supportée avec courage, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1963.
L'inhumation et le culte auront lieu lundi 7
janvier à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une nrne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire :
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 126.
Une Messe de sépulture aura lieu lundi 7
janvier à 8 heures, en l'église de Notre-Dame
de la Paix.
Le présent avis tient lieu de lettre dc faire-
part. _lafflH

i . .*, La Direction et Je Personnel
. .de l'Entrgpr.Ue. LO,lj|$:PAa& FILS

| ont le regret d'annoncer le décès dé

Monsieur

Pierre BESANÇON
leur fidèle employé.

Ils garderont de lui un excellent souvenir.

t
Madame et Monsieur Rénold Jeanbourquin-Del-

Bocca et famille ;
Madame et Monsieur Georges Jcanbourquin-Boi-

chat ;
Le fils adoptif de feu Marie Creleroz-Jeanbour-

quln ;'

Les enfants de feu Albert Jeanbourquin-Fatio ;
Les enfants de feu Berthe Leuthold-Jeanbour-

quin ;
La famille de feu Ida Taillard-Jcanbourquln ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur d'annoncer le décès de leur
chère sœur, belle-sœur, tante et parente

Soeur

Cécile JEANBOUR QUIN
Fille de la Charité

de l'Ordre de Saint Vincent de Paul
anciennement directrice de l'hôpital Alvear

à Buenos Aires

que Dieu a rappelée à Lui, munie des Saints-Sacre^
ments, le 7 janvier, dans sa 74e année, après une
longue maladie supportée avec courage et résigna-
tion .

Priez pour elle

Domicile mortuaire :
PAIX 83, LA CHAUX-DE-FONDS.

Le corps repose an Mont-sur-Lausanne, à «La
Paix dn Soir ».

L'inhumation aura lien mercredi 9 janvier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas

Faire de visites.

I L e  
présent avis tient Heu de faire-part. S
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La Direction et le personnel de la fabrique
VULCAIN ont le profond regret d'annoncer le décès
de

Madame

Marie BENOIT
leur fidèle collaboratrice pendant 35 ans. Le dé-
vouement et la compétence dont elle a fait preuve

I

lul ont valu toute notre estime. Nous garderons
d'elle un souvenir reconnaissant.
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A vendre, 12 km. de Neuchâ-
tel , bonnes communications,

immeuble locatif
6 appartements ,
2 garages ,
surface totale 2000 m2
prix Fr. 127.500. -

très bon état , soigné, apparte-
ments 3 pièces, loyers bas, con-
fort partiel. Soleil, vue. Pour
traiter Fr. 47 500.- environ.

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 3219
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Dessinateur-
machines
CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION.

Faire offres sous chiffre RO 171
au bureau de L'Impartial.

TERMINEUR
travaillant seul , spécialisé, cher-
che calibres super-plats ou cali-
bres spéciaux (très petites piè-
ces) saris emboîtages. Petites

séries.

Offres sous chiffre DE 278 au
bureau de L'Impartial.

Correspondant
anglais, français, allemand, espa-
gnol
CHERCHE SITUATION STABLE.

Offres sous chiffre HA 269 au bu-
reau de L'Impartial.

Dame
de réception

présentant bien, sérieuse, cherche
place chez médecin ou dentiste. Fe-
rait éventuellement remplacements.
Offres sous chiffre RV 204 au bu-

Monsieur quarantaine cherche

emp loi
dans grand magasin comme interprète
sachant parler toutes les langues euro-
péennes y compris l'arabe. Références à
disposition .
Ecrire sous chiffre HM 210 au bureau de
L'Impartial.

Terminages
Nous cherchons, de bonne fabrique, er
travail suivi :
terminages ancre, cal, 6 %'" à 10 W
Qualité contrôle FH. Production régulière
2 000 pièces par mois.
Offres sous chiffre R 30 136. à Pubtioltas
La Chaux-de-Fonds.

Une annonce dans <l I M P A R T I  Ah
assure le succès

f A

Tapissier-
décorateur

première force, également poseur de
fonds, cherche place pour époque à
convenir. Canton de Berne exclu.
Téléphone (039) 2 82 36.

V /

I N  M E M O R I A M

Charles MARIDOR
Représentant

UNE ANNEE DEJA

6 janvier 1962

6 janvier 1963

Ton souvenir
me reste vivant

t \\
Commune de La Chaux-de-Fonds

I

MISEauCONCQURS I
La Commission scolaire met au
concours

un poste de
secrétaire- j

adjointe I
. ayant de la pratique _ b b .  <l

ii 'i ' i-/yn 'ty\i{y,_m____ im
au Secrétariat du Gymnase

Exigences : certificat de l'Ecole de
Commerce, certificat fédéral d'em-
ployé de commerce ou certificat
équivalent.

Traitement : classes XII ou XI de
l'échelle communale des traite-
ments.

Entrée en fonctions : au plus tôt.
Pour de plus amples renseigne-
ments, 9'adresser à M. André Tis-
sot, directeur du Gymnase, rue
Numa-Droz 46. »

Les candidatures, accompagnées j
d'un curriculum vitae, doivent être
adressées jusqu'au 19 janvier 1963,
à la Direction du Gymnase canto-

• nal, rue Numa-Droz 46.

La Commission scolaire

l J

Dame cherche

remontages
de
mécanismes
à domicile. — Tél.
(039) 3 37 38.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21 ¦
appareils perfection- i
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan , avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
saranti G. Borel.

Achetons paiement
comptant

350
mouvements
1287 A.S. Incabloc,
17 rubis, bonne qua-
lité. Conditions
F. H. _ ZEDON, 41,
rue du 31-Décembre .
Tél. (022) 36 26 15.

J'achète j
lits , divans, pota- I
gers à gaz, radios , j
buffets , etc., etc. 1
— Renno, Fritz- I
Courvoisier 7, tél S
(039) 3 49 27.

Comptable
offre ses services à
artisans ou petites
entreprises pour
comptabilité, con-
tentieux, tous tra-
vaux de bureau.
Prix modérés. Ecrire
sous chiffre D L
259, au bureau de
L'Impartial.

DOCTEUR

Pierre ZOPPI
Médecin dentiste

de retour

1 En cas de décès : E. Guntert & Fils
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M. ADOULA DECIDE DE REINTEGRER LE KATANGA AU CONGO
Tandis que les « casques bleus > poursuivent leur progression

LEOPOLDVILLE. - ATS - AFP - Le
gouvernement central congolais a pris
lundi les premières mesures en vue
d'assurer la réintégration administra-
tive du Sud-Katanga au reste du Con-
go. Ces décisions d'ordre administra-
tif et monétaire ont élé annoncées
dans une déclaration publi que par M.
Cyrille Adoula , premier ministre du
gouvernement central.

Une mission prendra provisoirement
la direction des services administratifs
de la province Sud-Katanga.  M. Adoula
a précisé que le personnel congolais
et les techniciens étrangers en servi-
ce au Sud-Katanga seront conservés ,
et que les gendarmes katangais , qui
auraient  rejoint  l'armée nationale con-
golaise à une date qui sera déterminée
par le ministre congolais de la défen-
se , seront incorporés en conservant
leur grade actuel . ,

La banque intégrée
Dans les domaines financiers et mo-

nétaires , le gouvernement central a
pris des décisions attendues depuis
plusieurs jours. Le Conseil monétaire
de la Républi que congolaise dési gnera
très prochainement un gérant à la tête
de l'ancienne Banque Nationale du
Katanga. Ce gérant n 'agira désormais
que pour le compte et sous le con-
trôle du Conseil monétaire. La Banque
Nationale du Katanga se trouve donc
totalement inté grée au système ban-
caire et monétaire congolais.

Un seul franc pour
tout le pays

Une seule monnaie aura cours sur
l'ensemble du territoire du Congo-
Léopoldville. Le gouvernement de M.
Adoula , dans ce dessein, demande au
Conseil monétaire de faire procéder
«dans les plus brefs délais» à l'échan-
ge des billets katangais contre des
billets congolais. Les détenteurs de

Le président Tchombé se trouve ac-
tuellement dans une situation peu
agréable. L 'ONU demande de lui en
huit jours une décision claire con-
cernant la réunion de sa p rovince au
Congo. Voici M.  Tchombé étudiant la
carte d'état-major dans son quartier
à Koliuezi. (Photopress)

M . Ralph Bunche (au centre) délégué de M.  Thant, est venu sur place
étudier le d i f f i c i l e  problème congolais. Dès son arrivée, il f u t  assiégé par
les journalistes. (Photopress)

devises katangaises, a précisé M. C.
Adoula , ne subiront pas de préjudice
du fait de cette opération.

Enfin , la législation congolaise sur
le contrôle des changes et le com-
merce extérieur est, dès aujourd'hui,
applicable au Sud-Katanga. On rap-
pelle à ce sujet que, depuis plusieurs
jours déjà , les services des douanes
et d'immigration du gouvernement cen-
tral fonctionnent à Elisabethville.

M. Thant maintient
son refus

de négocier avec
M. Tchombé

NEW-YORK . - ATS - AFP - Le se-
crétaire général des Nations-Unies , U.
Thant , maintient son refu s de négo-
cier avec M. Tchombé , annonce une
déclaration officielle du porte-parole
de l'ONU.

Il y a eu abandon de leurs respon-
sabilités par M. Tchombé et ses collè-
gues , précise la déclaration du porte-
parole de l'ONU, et les conséquences
de cet abandon « sont soigneusement
étudiées par le secrétaire général ».

L'ONU n'épargnera aucun effort pour
empêcher M. Tchombé ou quiconque

de pratiquer une politique de « terr e
brûlée » au Katanga et ne permettr a à
aucun officiel katangais retournant à
Elisabethville de préconiser une telle
politique, ajoute la déclaration.

L'ONU occupe
un important centre

katangais
NEW-YORK. - ATS - Reuter - Un

porte-parole des Nations-Unies à New-
York a annoncé que les « casques
bleus » avaient occupé Kaniama, im-
portant centre de communications au
Katanga. Cette ville contrôle en effet
le principal pont qui franchit le fleuve
Lubilache, à la frontière avec le Ka-
saï. Les troupes de l'ONU ne 8e sont
heurtées à aucune résistance, et les
chefs de tribu les ont assurées de
leur collaboration.

Mme Tchombé à Bruxelles
BRUXELLES. - ATS - AFP - Mme

Tchombé , épouse du Président du Ka-
tanga , est arrivée lundi soir à l' aéro-
port de Bruxelles , venant de Salis-
bury via Rome. La femme du prési-
dent Tchombé est accompagnée de ses
deux filles , Jeanne et Chantai , âgées
de 15 et 3 ans.

La grève des typos new-yorkais
prive 17.000 personnes de travail

NEW-YORK. - ATS - AFP - New-
York et sa banlieue sont privés da
journaux depuis le 8 décembre. En
effet , les négociations destinées à
trouver une solution au conflit qui
oppose les propriétaires de sept quo-
tidiens new-yorkais et de deux jour-
noux de Long Island au Syndicat des
typographes, sont dans une impasse
totale, malgré l'intervention du gou-
vernement américain qui a chargé un
membre du Cabinet, M. William Wirtz ,
de tenter de trouver un règlement.

Les typograp hes demandent une aug-
mentation de salaire de 19 dollars
par semaine et l'octroi , chaque semai-
ne , d'une somme équivalente en avan-
tages divers. Si ces revendications
était satisfaites ,, estime l'Association
des propriétaires de jou rnaux, le bud-
get de l'ensemble des journaux new-
yorkais subirait une charge supplé-
mentaire de quarante millions de dol-
lars par an. L'Association a offert un
relèvement des salaires hebdomadai-
res de 9 dollars 20, répartis sur deux
ans, ce qui relèverait ses dépenses
d'exploitation de cinq millions de dol-
lars pendant la première année et de
neuf millions pendant la seconde an-
née.

On compte par millions
La disparition des 5.700.000 exem-

plaires de journaux tirés en semaine
et des 7.200.000 tirés le dimanche , a
entraîné le chômage de 17.000 person-
nes. Le Syndicat des typographes pos-
sède un « fonds de défense » de 1 mil-
lion 200.000 dollars et verse à ses 2900
adhérents en grève des allocations de
68,40 dollars par semaine aux céliba-
taires et de 96,80 dollars aux hommes
mariés. Le Syndicat des journalistes
(« American Newspaper Guild ») dont
5000 adhérents sont en chômage forcé ,
leur verse 30 et 80 dollars par semai-
ne et les photograveurs touchent 87,50
dollars.

Ce n'est pas avant le milieu du mois
de février que les grévistes pourront
commencer à avoir droit aux alloca-
tions de chômage versées par l'Etat
de New-York.

Un procès
Le Syndicat des rotativistes dont les

adhérents sont réduits au chômage,
vient d'entamer un procès contre trois
journaux new-yorkais : « Herald Tribu-
ne », « Mirror » et « Post » pour obte-
nir le paiement de 572.000 dollars de
salaires non-versés.

Le manque à gagner des journaux
eux-mêmes est estimé au total à 300
mille dollars par jour mais une partie
de cette somme est contrebalancée
par l'absence des dépenses représen-
tées pour les salaires et l'achat de
papier journal.

Ceux qui en souffrent
L'industrie des spectacles est proba-

blement celle qui souffre le plus de
¦l'absence de journaux. Les propriétai-
res de salles de cinéma et de théâtre
vont tenter d'y remédier en publiant
«First Nite» (première) qui contiendra
les critiques de sept chroniqueurs new-
yorkais.

Les grands magasins, eux , ont réussi
pendant les fêtes de fin d'année, à at-
teindre un supplément des ventes d'en-
viron 21 pour cent par rapport à l'an-
née précédente. D'autre part , certains
kiosques à journaux se spécialisent
dans la vente de quotidiens paraissant
dans d'autres villes ; mais ces journaux
«importés» n'ont pas l'attrait des quo-
tidiens habituels et arrivent avec au
moins douze heures de retard.

Les stations de radio et de télévision
ont augmenté leurs émissions d'infor-
mation dans des proportions considé-
rables. Enfin , un nouveau quotidien
«The New-York Standard» a fait son
apparition dimanche, au prix de dix
cents. Il ne sera publié que pendant la
durée de la grève.

RETOUR DU FROID î\i ALLEMAGNE
HAMBOURG . - ATS - AFP - Après

un bref adoucissement de la temp éra-
ture , le froid sévit de nouveau en
Allemagne. Des brise-glaces ont été
remis en service dans le nord pour
permettre la navigation fluviale et ma-
ritime.

Les habitants des îles Frisonnes sont
toujours ravitaillés par des hélicop-
tères de la Bundeswehr , qui ont déjà
transporté, en plusieurs missions, p lus
de 25 tonnes de denrées alimentaires
et de médicaments.

La navigation sur le Rhin n 'est plus
gênée par les blocs de glace que le
fleuve charriait la semaine dernière.
Cependant, en raison de l'étiage du
fleuve, les péniches ne sont chargées
qu 'à 45% de leur tonnage disponible.

La pluie et la neige ont provoqué
de nombreux dégâts dans les régions
montagneuses. C'est ainsi que des py-
lônes à haute tension et des poteaux
téléphoniques ont été renversés dans
la région de Trêves, causant de sé-
rieuses perturbations.

Les eaux causent
de gros dégâts

au Maroc
RABAT. - ATS - AFP - La situa-

tion devient critique dans le nord du
Maroc, à la suite des pluies qui tom-
bent sans arrêt.

La région de Fez est pour l'immé-
diat la plus gravement atteinte. Les
iondations provoquées par la crue des
fleuves s'étendent d'heure en heure.

Une colline entière, minée par les
eaux, est sur le point de s'effondrer ,
menaçant tout un village.

Toujours dans la même région , un
autre pont sur l'oued Ouergha a été
enlevé et les remblais d'un troisième

ouvrage ont été emportes, menaçant
le gros œuvre lui-même.

Dans le Gharb, toutes les routes
sont coup ées et les trains sont arrêtés
sur la voie ferrée Rabat-Tanger. Dans
la province de Rabat, l'oued Bou-
Reghreg a débordé , inondant les nom-
breux villages qui entourent la capi-
tale. Des maisons se sont effondrées.

Cinq personnes ont été emportées
par les eaux dans la région de Meknès.

Aux environs de Rabat , l'eau monte
toujours et des quartiers de Sale ont
dû être évacués .

La Russie, puissance pétrolière...

En Russie , la construction de navire-citernes pour le transpor t d'huile
lourde continue p our développer le marché pétrolier. Voici la plu s gran-
de unitée en cours de montage sur le chantier de Leningrad.

A LA SUITE DE HOLD-UP SANGLANTS

Paris engage la lutte contre les gangsters
Banques et bijouteries gardées par des CRS

(De notre corr. de Paris , par tél.)

Depuis h ier  matin , on voit aux
environs des princi pales banques
et bijouteries parisiennes des pa-
Irouilles de trois hommes , sous le
commandement d'un sous-officier,
tandis que des barrages ont été
dressés aux portes de la cap itale.

Ces mesures de sécurité sont-
elles dues au retour offensif de
l'OAS ? Pas sp écialement. Le pré-
fet de police engage la lutte con-
tre les hold-up, qui sont particu-
lièrement nombreux à Pari s de-
puis quel ques semaines. Le plus
récent a été commis il y a huit
jours , Faubourg Poissonnière , con-
tre le Comptoir ries Métaux pré-
cieux dentaires. Il a fai t  un mort
et deux blessés.

Le ministre de l'Intérieur a dé-
claré que parmi les individus ar-
rêtés à la suite de ces hold-up se
trouve une forte proportion d'an-
ciens activistes d'Algérie, qui
chent à se procurer des moyens
de vivre. C'est d'ailleurs aux for-
ces de l'ordre spécialisées contre
l'OAS que les autorités ont fai t
appel pour engager la lutte con-
tre le gangstérisme.

Passants contrôlés et
véhicules examinés
Le ministre de l'Intérieur vient

de mettre à la disposition du
préfet de police vingt-cinq esca-
drons de gendarmerie mobile et
trois compagnies de CRS, qui ren-
forceront les effectifs de la po-
lice municipale. Ces hommes ont

reçu pour mission de multi p lier
les patrouilles dans la capitale ,
d' effectuer des contrôles de voi-
tures, de vér i f ie r  l ' identi té des
personnes et. comme il a été dit ,
de surveiller plus spécialement
les banques et les bi jouter ies .

Au cours des dernières vingt-
quatre heures, 4750 véhicules ont
été examinés, 9809 pièces d'iden-
tité vérifiées et 22 individus arrê-
tés pour délit de droit commun.
Mais on n'a pas encore trouvé
parmi eux des gangsters d'enver-
gure.

Condamnations de
« chauffards »

Hier également a siégé pour la
première fois, au Tribunal de la
Seine , une nouvelle Chambre cor-
rectionnelle spécialisée dans les
délits de la route. Il s'agit de ju-
ger les mauvais conducteurs dont
le cas est assez grave pour être
qualifié de délit. Les autres com-
paraissent devant le Tribunal de
simple police. Le rôle comportait
hier une cinquantaine d'affaires
qui ont donné lieu presque tou-
tes à des condamnations et à des
peines d'amendes.

Sage mesure, car dans la ré gion
parisienne, où la circulation est
intense, les « chauffards » sont
particulièrement dangereux. Le
gouvernement a estimé qu 'il était
bon, à titre d'exemple , de traduire
les plus coupables en correction-
nelle. Et comme ils sont nom-
breux , il a fallu spécialiser une
Chambre de la Cour. J. D,
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\ \i Aujourd'hui... \

LONDRES. — ATS-AFP. — Les
entretiens du Dr Gerhard Schroe-
der , ministre allemand des affaires
étrangères, avec M. Edward Heath,
lord du sceau privé et ministre char-
gé des questions européennes, ont
commencé.

Sauf pour confirmer que les deux
ministres et leurs adjoints ont dis-
cuté des problèmes concernant l'a-
d'hésion éventuelle de la Grande-
Bretagne au Marché commun, on
observe dans les milieux officiels
tant britanniques qu'allemands, la
plus grande discrétion sur ces con-
versations.

' ¦

Entretiens
germano-britanniques


